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Amorcée dès le second trimestre de 1975 aux Etats-Unis, étendue L'économie des

ensuite à l'ensemble des pays industrialisés, la reprise de l'activité s'est pariS industrialisés,

poursuivie pendant les premiers mois de 1976. Elle a été soutenue essen-
tiellement par la reconstitution des stocks, par les achats de biens de con-
sommation durables des ménages et par les dépenses des pouvoirs publics.
Mais l'effet dérivé de la reprise sur les investissements industriels, typique
des cycles précédents, ne s'est pas produit, sauf cas exceptionnels. Dès
lors, le rythme de croissance s'est 'ralenti presque partout à partir du
deuxième trimestre de 1976.

La situation de sous-emploi a persisté, révélant des altérations de
nature structurelle.

Les prix à la consommation ont haussé moins qu'en 1975; l'intensité
de l'inflation a continué à différer de pays à pays.

La synchronisation de la reprise a entraîné, au premier semestre de
1976, un relèvement des prix des matières premières. Comme la reconsti-
tution des stocks dans les pays industrialisés provoquait, en même temps,
une augmentation des importations de produits de base, le déficit des
paiements courants de r ensemble de ces pays s'est aggravé par rapport
à 1975; inversement, Ze surplus courant des Etats membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole a été plus élevé et le déficit courant
de I ensemble des autres pays en voie de développement s'est réduit. Dans
le groupe des pays industrialisés, l'évolution de la situation extérieure a
été très différente suivant les pays. Les surplus de la République Fédérale
d'Allemagne, de la Suisse et des Pays-Bas se sont encore élargis, tandis
que la position de la plupart des autres pays européens, sauf du Royaume-
Uni, s'est détériorée; dans les grands pays non européens, les situations
se sont renversées d'une année à l'autre " l'important surplus courant amé-
ricain a fait place à un léger déficit, tandis que le lapon est redevenu
créditeur.

L'incidence des paiements courants sur les marchés des changes a le
plus souvent été accentuée par des déplacements de capitaux. Ceux-ci ont
donc été généralement du type déséquilibrant. Dès lors, les fluctuations de
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L'économie
belge.

cours ont été très prononcées en dépit des efforts des autorités officielles,
dans les cas où leurs interventions de régularisation sur les marchés se sont
poursuivies. Le régime international des changes est resté hybride; dans
beaucoup de pays, les inconvénients des cours stables - notamment des
pertes graves de réserves - ont alterné avec ceux des cours fluctuants -
notamment la répercussion sur les coûts intérieurs du fléchissement de la
oaleur extérieure des monnaies nationales. Les actions menées par les
diverses autorités nationales n'ont pas empêché que les divergences anté-
rieures de l'évolution des cours se prolongent : les monnaies fortes sont
devenues plus fortes encore et les monnaies faibles, plus faibles. Les mon-
naies flottantes se sont dépréciées vis-à-vis des monnaies des pays de la
Communauté Economique Européenne qui appliquent encore les accords
de Bâle sur les marges de fluctuation, auxquels se sont ralliés, en fait, la
Suède et la Norvège; à l'intérieur de ce groupe dit du Il serpent ». des
modifications de cours pivots ont été décidées à la mi-octobre, à la demande
de certains pays membres autres que l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise : le mark allemand a été réévalué de 2 p.c., la couronne
danoise, dévaluée de 4 p.c. et les couronnes suédoise et norvégienne,
dévaluées de 1 p.c.

Avec un certain retard dans la reprise, la conjoncture en Belgique a
reflété celle des principaux partenaires étrangers. Le redressement de
l'activité a commencé à la fin de l'été de 1975 et s'est poursuivi jusqu'au
milieu de l'année 1976. Néanmoins, durant cette période, comme pendant
le reste de l'année d'ailleurs, le volume des investissements industriels s'est
réduit par rapport au niveau, déjà déprimé, de l'année précédente; le prin-
cipal obstacle à un redressement de la propension à investir a été l'existence
de capacités importantes de production inutilisées; un autre frein a été
la rentabilité médiocre de nombreuses entreprises, surtout dans les secteurs
en concurrence avec l'étranger : l'amélioration observée dans les premiers
mois de l'année n'a pas suffi à compenser les conséquences de la période
de récession et la hausse des prix a entretenu l'alourdissement des charges
fiscales que peuvent constituer la taxation des plus-values nominales sur
stocks et l'insuffisance des amortissements fiscaux.

Le ralentissement conjoncturel observé dans la seconde moitié de 1976
est dû essentiellement à un fléchissement des commandes en provenance
de l'étranger, particulièrement de produits de première transforma-
tion des métaux et de textiles, à l'arrêt des investissements en stocks des
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entreprises et, finalement, à un ralentissement des achats de certains biens
durables par les ménages. Comme les dépenses en capital fixe des pouvoirs
publics et la construction d'habitations ont continué à soutenir la conjonc-
ture, la masse des demandes intérieures a subi des variations moins intenses
que la demande extérieure.

Après s'être réduit de 1,9 p.c. en 1975, Ze volume du produit national
brut aura sans doute progressé de 3 p.c. en 1976; il n'aura donc été
supérieur que d'un peu plus de 1 p.c. el celui de 1974. Encore, mesurée de
la sorte, la croissance de l'année fait-elle illusion quant à l'amélioration
du revenu réel de la nation. En effet, les termes de l'échange se sont de
nouveau détériorés, c'est-el-dire que les prix des produits importés ont, en
moyenne, haussé plus que ceux des produits exportés. Le volume d'expor-
tations qu'il a fallu effectuer pour couvrir une même masse d'importations
a été plus grand en 1976 qu'en 1975. Dès lors, en raison de ce prélèvement
additionnel sur la production de biens et services de l'année, en faveur de
l'étranger, le revenu réel effectivement disponible pour les dépenses
intérieures n'a pas pu s'accroître autant que le produit national. Or, ces
dépenses ont, en fait, progressé davantage que Ze revenu et l'écart a pro-
voqué un renversement de la balance des transactions courantes, qui est
devenue déficitaire. L'insuffisance des ressources nationales ne résultait
cependant pas d'une situation de suremploi, ni du côté des équipements,
dont les capacités de production étaient loin d'être pleinement utilisées, ni
du côté de la main-d' œuvre.

La situation de l'emploi n'a pas été modifiée fondamentalement par
la reprise. Si celle-ci a réduit sensiblement le chômage partiel, elle n'a
eu que peu d'effet sur le chômage complet, dont elle a tout au plus
freiné l'accroissement. Le nouveau fléchissement conjoncturel observé dans
la seconde partie de 1976 s'est reflété très rapidement dans une aggrava-
tion du chômage. En outre, la composante structurelle du sous-emploi a
continué à prendre plus d'importance relative : on peut estimer qu'à
l'automne, elle correspondait el quelque 40 p.c. du nombre de chômeurs
complets à aptitude normale.

La situation sur le marché de l'emploi, le ralentissement de l'inflation
des prix et les mesures contenues dans la loi de redressement du 30 mars
1976 ont accentué la décélération de la hausse des salaires. De septem-
bre 1975 à septembre 1976, le gain moyen brut par heure prestée s'est
accru de 11 p.c., alors qu'il avait augmenté de 24 p.c. pendant l'année
1974. Cette décélération et les gains de productivité qui ont accompagné
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l'accroissement du rythme de production expliquent, pour l'essentiel, que
la hausse des coûts salariaux par unité produite dans les industries manu-
facturières, qui avait atteint un niveau record de mars-mai 1974 à mars-
mai 1975, ait été beaucoup plus faible pendant les douze mois suivants.
Comme les autres éléments qui conditionnent les profits des entreprises
industrielles ne semblent pas avoir compensé l'avantage du développe-
ment du volume des affaires, les bénéfices bruts ont dû, en général, être
moins défavorables pendant l'année 1976; dans beaucoup de cas, l'amélio-
ration s'est localisée au premier semestre. Les revenus des agriculteurs
et ceux des autres professions indépendantes auraient aussi évolué moins
défavorablement qu'en 1975, en termes réels.

lnfluencés par les marchés mondiaux, les prix de gros en Belgique
des matières premières et des produits demi-finis se sont redressés jusqu'en
juillet 1976. Le renchérissement des produits industriels finis a été moins
rapide, mais il s'est poursuivi plus longtemps. Dans l'ensemble, la progres-
sion du niveau général des prix de gros a toutefois été plus faible en Bel-
gique que dans de nombreux autres pays industrialisés. Cette évolution
résulte en partie de ce que le renchérissement de l'ensemble des produits
importés a été freiné par la hausse du cours moyen du franc belge. Cette
dernière a contribué, de même, à la décélération de la hausse des prix à la
consommation, qui est revenue de 11 p.c., au cours de l'année 1975, à
7,6 p.c.

Le déficit de la balance des paiements courants de l'Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise s'est élevé à 23 milliards pour les dix pre-
miers mois. Les réserves de change de la Banque ont toutefois diminué de
52 milliards pendant cette période; en effet, des sorties nettes très impor-
tantes de capitaux à court terme se sont produites pendant les périodes
d'agitation sur les marchés des changes des premier et troisième trimestres
de 1976. Ces déplacements de trésoreries se sont opérés par des modifica-
tions dans les délais de paiement et par des mouvements, provoqués par
les ordres de la clientèle résidente et étrangère, dans la position des ban-
ques en devises et en francs belges vis-à-vis de l'étranger. La situation s'est
retournée dans les deux derniers mois de l'année : les paiements courants
se sont soldés par un surplus important et des entrées nettes de capitaux
ont été enregistrées; les réserves de change de la Banque ont été reconsti-
tuées à concurrence de 28 milliards.

Dans l'ensemble de l'année, les épargnes financières se sont placées
essentiellement sur les marchés de fonds intérieurs, où la demande est
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demeurée pressante. En premier lieu, le déficit des opérations courantes
du pouvoir central s'étant aggravé, les besoins nets de financement des
pouvoirs publics - pouvoir central et pouvoirs locaux - ont atteint
174 milliards pour les dix premiers mois, contre 141 milliards pour la même
période de 1975. En deuxième lieu, le secteur ((enireprises » a également
accru considérablement son endettement brut pour financer la reconsti-
tution des stocks et, pendant une partie de l'année, remplacer les trésoreries
utilisées à accumuler des créances nettes sur l'étranger; la demande de
crédits à court terme a d'ailleurs été particulièrement vive pendant les
périodes d'agitation sur les marchés des changes. En troisième lieu, le
secteur ((particuliers ))a contracté plus de dettes à long terme qu'en 1975
pour construire des habitations. Proportionnellement, la demande de fonds
émanant des entreprises et particuliers s'est portée plus qu'en 1975 vers
le long terme, en raison, pour les particuliers, du type de dépenses à finan-
cer et, pour les entreprises, en raison notamment de Zahausse particulière-
ment prononcée des taux des crédits à court terme. Les actifs financiers
dont ces endettements forment la contrepartie ont pris, plus qu'en 1975,
la forme d'avoirs en francs belges. La propension à détenir des encaisses
monétaires ou d'autres actifs financiers à rémunération faible ou inchangée
s'est réduite.

Les contraintes qui s'imposent à une économie ouverte, dominée en
termes de production et d'échanges de biens et de services et en termes
de mouvements de capitaux, ont, plus encore que par le passé, conditionné
la politique monétaire, influençant les choix que les autorités devaient
opérer parmi les actions possibles. Les données dont ces actions devaient
tenir compte étaient: la dégradation de la situation conjoncturelle à partir
du milieu de tannée, le problème du chômage, déjà préoccupant pendant
la période de reprise, et qui revêtait plus d'acuité encore par la suite,
l'inflation persistante, enfin, les deux vagues d'agitation qui ont secoué
les marchés des changes et dont la seconde a été la plus longue et la plus
puissante. Les objectifs prioritaires ont été définis en prenant comme cri-
'tères de la décision non seulement la balance des inconvénients et des
avantages immédiats de chaque objectif, mais aussi la balance de ces
inconvénients et des bénéfices de plus longue période que réconomie
tout entière pourrait en =«.

Quelque rationnelle qu'ait pu paraître la spéculation sur les changes,
dans les calculs de l'agent économique isolé, soit qu'il ait craint une dépré-
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ciation relative du franc et voulu s'en prémunir, soit qu'il ait parfois cher-
ché à réaliser des gains en capital, grâce à des différences de change, elle
constituait, par son ampleur, une menace pour la valeur extérieure de
l'unité monétaire nationale. Or, dans les circonstances du moment, il était
évident qu'une dépréciation du franc, se traduisant immédiatement par
une majoration des prix, exprimés en monnaie nationale, des produits im-
portés, aurait rapidement relancé la hausse des prix et des coûts intérieurs.
Car s'il est vrai, d'une façon générale, que l'intensité de la propagation de
cette sorte d'inflation importée dépend à la fois de la proportion des impor-
tations dans la dépense totale, des possibilités de substituer à ces produits
étrangers des ressources nationales et de la rigidité des liaisons, formelles
ou implicites, entre prix et revenus, le risque était particulièrement
grand que l'économie belge fût atteinte de cette fièvre maligne et entraî-
née dans le cercle vicieux des changes et des prix. Transformateur, le pays
se procure à l'étranger une part élevée des biens de production qu'il met
en œuvre; il ne dispose pas souvent ou pas assez - c'est Ze cas de l'éner-
gie - de facultés de remplacer ces importations par des produits nationaux;
enfin, il est de ceux où les revenus de toute nature, indexés ou pas, évo-
luent en symbiose les uns avec les autres et avec les prix. Dans ces condi-
tions, une dépréciation du franc n'aurait apporté, à quelques exceptions
près, qu'un avantage éphémère aux exportations, à la production et à
l'emploi; au contraire, elle se serait sûrement traduite, après un délai assez
court, par une accélération de l'inflation, source de nouveaux handicaps
et de désorganisations. D'autres pays industrialisés, cependant moins dé-
pendants que l'économie belge, avaient déjà, à leurs dépens, apporté la
preuve qu'un ajustement à la baisse du cours de l'unité monétaire nationale
n'est pas nécessairement l'instrument ultime de l'expansion intérieure et du
retour à l'équilibre extérieur, et que cette dépréciation peut avoir plutôt
comme effet d'exacerber les facteurs d'inflation et, en outre, de générer
des spéculations, des fuites de capitaux qui conduisent aux nouveaux glis-
sements attendus.

Aussi la Banque, avec l'accord du Gouvernement, a-t-elle fixé comme
objectif prioritaire de la politique monétaire de s'opposer aux développe-
ments qui auraient pu provoquer un abaissement du cours pivot du franc
belge à l'intérieur du cc serpent )), voire l'abandon, par la Belgique, de sa
participation à cette zone de change fixe. On a rappelé plus haut que le
réajustement des cours pivots, qui a eu lieu en octobre, a été sollicité
par des pays partenaires; les modifications décidées à l'issue des négocia-
tions ont d'ailleurs été de faible ampleur.
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Dans des périodes où les comportements de résidents et d'étrangers
provoquent des mouvements de capitaux perturbateurs, Ze système du
double marché des changes s'est avéré une protection indispensable, étant
donné la masse d'actifs financiers qui auraient pu être déplacés vers
l'étranger. Ce système n'empêche cependant pas les déplacements de fonds
des entreprises qui s'effectuent, par des modifications dans les délais de
paiement, à l'occasion d'opérations commerciales relevant du marché
réglementé; il n'évite pas non plus les modifications des positions que les
banques peuvent être amenées à prendre sur le marché réglementé, en
réponse aux demandes de leur clientèle. Ces mouvements-ci ont été con-
tenus par des mesures spécifiques de réglementation : en juin, des limites
plus strictes ont été fixées aux positions des banques au comptant, en
monnaies étrangères. Par ailleurs, les banques ont été invitées à majorer
extrêmement fort, pendant les premières semaines d'octobre, les taux
débiteurs appliqués à ceux des crédits de très courte durée en francs
belges à leurs correspondants étrangers, qui dépassaient les limites
courantes.

C'est davantage par la politiq ue monétaire stricto sensu que les auto-
rités ont pu freiner les déplacements de capitaux à court terme auxquels
procédaient les entreprises résidentes ou étrangères. Cette action de la
Banque impliquait un resserrement de la création de liquidités sur le marché
monétaire intérieur et une hausse des taux à court terme, celle-ci étant
d'ailleurs sous-tendue par celui-là.

Sans aucun doute, l'évolution de l'activité économique intérieure
n'appelait pas un renchérissement du coût du crédit à court terme. Mais
l'empêchement n'était pas dirimant. En effet, le niveau des taux, en tout
cas de ceux à court terme, n'est pas, ou n'est plus, un facteur important
de la décision de dépenser.

L'expérience a bien montré que les investissements des entreprises
répondent à un ensemble d'autres facteurs, parmi lesquels le degré d'utili-
sation des capacités de production, qui sont de plus de poids que le coût
des crédits; au demeurant, les taux des crédits à moyen et à long terme
n'ont été majorés que fort peu en 1976; de plus, l'amélioration, décidée en
1975, du régime des subventions accordées par les pouvoirs publies a sorti
ses effets. Quant aux mouvements des stocks, dont le financement prend
largement appui sur le crédit bancaire, ils sont le plus souvent allés, au
cours des dernières décennies, dans le même sens que les taux à court
terme; les relèvements de ces derniers dans les phases d'essor n'ont pas
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empêché, en courte période, les achats décidés en fonction d'autres fac-
teurs; il est vrai que l'année 1976 est loin d'avoir été marquée par des
emballements et que, dès lors, on serait tenté d'établir une relation de
causalité entre le renchérissement des financements bancaires, dans la
seconde moitié de l'année, et l'arrêt de la reconstitution des stocks; il appa-
raît toutefois que ce dernier résulte davantage des perspectives d'évolution
de la demande " la même hésitation des entreprises a été obseroée dans
ceux des pays étrangers où les taux d'intérêt à court terme n'avaient prati-
quement pas haussé.

Certes, le relèvement des taux à court terme a grevé les coûts de pro-
duction des entreprises. Selon les calculs de la Banque, les charges d'intérêt
sur l'endettement à court et à long terme représenteraient un vingtième
environ de la valeur globale des biens et services produits dans les indus-
tries manufacturières; une maioration de 1 p.c. des taux à court terme
fait hausser de 0,3 p.c. à peine cette valeur, alors que les deux éléments
maseurs des coûts -. à savoir les salaires et les produits importés -
eussent été entraînés dans une hausse franche et générale par une dépré-
ciation du franc. A cet égard, il convient de souligner la différence entre
l'optique de la firme, d'une part, dont la vision microéconomique se situe
plutôt dans l'immédiat et dont les calculs acceptent que (( toutes autres
choses restent par ailleurs égales )), et l'optique des autorités, d'autre part,
dont la vision, nécessairement macroéconomique, doit tenir compte des
interdépendances, des enchaînements, des effets induits, en bref, de la
dynamique des phénomènes dans un temps plus long. Cependant, bien
que leurs choix de politique doivent s'inspirer d'une approche globale
des problèmes, les autorités n'ont pas ignoré le cas particulier des entre-
prises fort endettées, dont les résultats pouvaient pâtir de charges finan-
cières additionnelles et qui ne prenaient pas part directement au dépla-
cement de trésoreries vers l'étranger. Le souhait, exprimé par la Banque,
de voir appliquer plus de sélectivité dans Ze relèvement des taux débiteurs,
n'est pas resté lettre morte; mais les seules différences que les banques
aient pu introduire ont été basées sur l'ordre de grandeur des crédits.
L'intention, exprimée par la Banque, d'obtenir plus de sélectivité encore,
n'a pu être réalisée. Cette impossibilité ne doit pas surprendre,' les banques
auraient dû se voir imposer une administration autoritaire du crédit; or,
dans un régime où la politique économique respecte les principes de l'éco-
nomie de marché, il n'existe aucun critère de discrimination, aucun instru-
ment efficace d'enregistrement et aucun contrôle précis qui permette de
concevoir et d'appliquer une réglementation aussi rigoureuse.
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Enfin, le niveau des taux à court terme n'a pas affecté les dépenses des
ménages. Le crédit à la consommation concerne essentiellement quelques
catégories d'achats - voitures et équipement ménager - et c'est la régle-
mentation en la matière, qui a d'ailleurs été assouplie en 1975, et nulle-
ment les taux, qui influence les décisions d'acheter à crédit. Cet endette-
ment des ménages est d'ailleurs modéré, relativement au revenu. C'est
essentiellement pour construire que les particuliers recourent au crédit,
d'ailleurs à long terme; cette catégorie de dépenses est demeurée, en 1976,
à un niveau si élevé que des goulets d'étranglement de l'offre sont apparus
dans le secteur du logement, où la hausse des prix a encore dépassé la
moyenne; indépendamment de toute autre considération, les autorités ont
dû limiter l'expansion des crédits à l'habitation.

Les ventes de devises que la Banque a dû effectuer, pendant plusieurs
périodes de rannée, pour respecter les marges de fluctuation entre le
franc et les monnaies des autres pays du ((serpent ))raréfiaient les liquidités
des intermédiaires financiers. L'offre de fonds par ces derniers se contrac-
tait par conséquent sur le marché monétaire, au moment où les besoins
de financement du Trésor et ceux des entreprises, notamment de celles qui
avaient déplacé des trésoreries à l'étranger, étaient en augmentation. L'Etat
et les intermédiaires financiers tendaient dès lors à s'adresser à la Banque,
prêteur en dernier ressort.

Pour réduire les tensions sur le marché des changes, la Banque s'effor-
çait d'éviter que des trésoreries déplacées ne fussent reconstituées par re-
cours au crédit des banques et elle laissait monter les taux d'intérêt dans
le but de retenir les capitaux flottants étrangers et de décourager l'endette-
ment de non-résidents.

Elle se refusait donc à compenser sans plus le resserrement du marché
monétaire par une création de liquidités telle qu'elle aurait atténué la
hausse des taux d'intérêt. Mais il était impossible à la Banque, même aux
plus mauvais moments des crises de change, de se dérober à ses obliga-
tions de banquier ultime du Trésor; celui-ci ne parvenait plus à trouver,
dans le marché monétaire, les ressources habituelles, alors que ses besoins
de financement s'étaient fortement accrus en raison du déficit laissé par
l'exécution du budget. La Banque a octroyé temporairement, par le truche-
ment du Fonds des Rentes, le concours supplémentaire demandé par le

xv

La politique
monétaire.
Moyens
mis en œuvre.



Trésor. L'ampleur et la durée de ce concours ont été assez exceptionnelles.
La Banque a considéré ce procédé comme un moindre mal. En effet, si
elle avait plutôt élargi, d'une façon générale, ses interventions en faveur du
marché monétaire, le risque eût été grand que cette création de fonds,
loin d'aller entièrement au Trésor, servît d'aliment à de nouvelles sorties
de capitaux. En tout état de cause, dépensées immédiatement par le
Trésor, les liquidités qui ont été créées pour son financement ont reflué,
en partie, vers les trésoreries des intermédiaires financiers, énervant ainsi
Za politique de restriction de la Banque.

Aussi celle-ci dut-elle compenser, par d'autres mesures, ces effets
expansionnistes du financement monétaire du Trésor. Les plafonds de rées-
compte et les possibilités de recours aux avances hors quota ont été réduits.
Ces mesures ont été appuyées par des dispositions qui empêchaient les
intermédiaires financiers de se procurer des trésoreries en réduisant leurs
avoirs en effets publics, amenant le Trésor à recourir davantage à la Ban-
que, à leur profit.

L'effet indirect de ces mesures sur les taux d'intérêt a été renforcé
par des relèvements des taux d'escompte et d'avances de la Banque et de
ses taux spéciaux pénalisateurs.

Par deux fois, dans Ze courant de l'année, la Banque a entrepris de
démanteler son dispositif de défense. Une première fois, dans Zecourant des
mois de mai et de juin, après la première crise de change. Une seconde
fois, quand se sont confirmés les signes de détente qui étaient apparus,
en octobre, dès avant la réévaluation du mark allemand, sur le marché des
changes; au dernier trimestre, les mesures restrictives ont été progressive-
ment assouplies, puis abrogées et les taux d'intervention ont été systéma-
tiquement abaissés.

En rapportant ses mesures lorsque se normalisaient les comportements
qui en avaient provoqué la mise en place, la Banque entendait bien affirmer
le caractère spécifique d'une action qui lui avait été imposée par les évé-
nements. De même qu'elle a fait preuve de sa résolution de s'opposer éner-
giquement à des développements qui comportaient des risques graves pour
l'économie, de même elle a affirmé sa préoccupation de revenir, dès qu'elle
le pouvait, à une politique plus souple, moins univoque.

Si l'action des autorités monétaires a pu s'opposer avec succès à un
déséquilibre extérieur dû à des déplacements de capitaux à court terme,
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il faut bien se persuader qu'elle ne peut contribuer avec la même efficacité
à la réalisation de tous les objectifs finals de la politique économique.

La politique monétaire est sans aucun doute mieux adaptée pour
exercer un freinage des dépenses en période de demande excédentaire que
pour accroître le volume de celles-ci en période de récession et de sous-
emploi. Elle manque aussi d'efficacité pour contenir une inflation intérieure
par les coûts; si ce type d'inflation résulte d'une hausse des prix à Tétranger,
elle ne peut agir, à la limite, que par une réévaluation de Tunité monétaire
nationale.

Des doctrines qualifiées de « monétaristes » recommandent d'aug-
menter les vertus stabilisatrices de raction monétaire en lui assignant des
objectifs intermédiaires quantifiés:, sous forme de limites normatives à
l'expansion de la masse monétaire, celle-ci étant définie de façon adéquate.
Ces recommandations ont fait l'objet d'échanges de vues très concrets, au
cours des derniers mois, entre autorités monétaires des différents pays
de la Communauté Economique Européenne, à la demande d'organes de
celle-ci, préoccupés de renforcer la coordination des politiques écono-
miques et monétaires.

En ce qui concerne la Belgique, l'adoption de cette méthode d'action,
où le guidage est assuré par un seul voyant, soulève des objections de prin-
cipe sérieuses et se heurte à des difficultés d'application; on peut même
craindre que, dans certaines circonstances, refficacité de la politique moné-
taire n'en soit compromise plutôt qu'améliorée.

La structure financière du pays se caractérise par une déspécialisation
poussée des intermédiaires financiers et par r existence d'un éventail
étendu d'instruments financiers: ceux-ci vont de la monnaie proprement
dite aux placements à court, à moyen et à long terme à des échéances
extrêmement diversifiées. La monnaie, qui a été créée pour couvrir le déficit
financier de tel ou tel agent économique, sert de véhicule à des flux de
dépenses et de revenus, à des flux purement financiers et, à roccasion de
tous ces flux, est en partie détruite par sa transformation en d'autres actifs
financiers. Des glissernents s'effectuent rapidement d'une catégorie d'actifs
à rautre, en fonction de changements dans la hiérarchie des taux d'intérêt
ou de Tattente de ces changements. Dès lors, il est difficile d'admettre
qu'une ou des catégories arbitrairement déterminées de ces actifs finan-
ciers - que ce soient les encaisses au sens étroit ou une masse d'avoirs assez
liquides - puissent avoir une importance stratégique spécifique parce que
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ces éléments patrimoniaux influenceraient plus particulièrement les
décisions de dépenser.

D'aucuns se rallient à la proposition de fixer des normes d'expansion
de la masse de monnaie, tout en reconnaissant bien que les fluctuations de
cet agrégat n'ont pas une signification économique telle que leur
manœuvre suffise à assurer la croissance équilibrée. Leur adhésion vient
de ce que, à leur sens, le franchissement de cette norme peut être un signal
d'alarme par ses répercussions psychologiques : alertés par ce dépasse-
ment, les agents économiques accepteraient une politique de restriction.
L'argument n'est pas convaincant. Tout d'abord, le signal qui indiquerait
aux autorités qu'elles doivent prendre des mesures correctives peut fort
bien ne pas retentir au moment crucial: l'agrégat monétaire peut demeurer
invariable en stock, parce que sa création, cependant nettement excessive,
est immédiatement annulée par l'action de facteurs de destruction; c'est
le cas, en économie ouverte, lorsque l'inflation intérieure engendre un
déficit des paiements extérieurs qui donne lieu à des achats nets de devi-
ses; ceux-ci épongent les liquidités intérieures non demandées. Ensuite,
Larme psychologique est à double tranchant : la fixation d'une norme
monétaire quantitative est arbitraire et, dans certaines circonstances, son
franchissement pourrait n'avoir aucun inconvénient sur le plan des équili-
bres globaux, alors qu'il pourrait entraîner des réactions déstabilisatrices
dans le chef des agents économiques, s'ils y avaient été exagérément rendus
attentifs.

L'esprit humain est avide d'automatisme assuré par des mécanismes
simples et les règles élémentaires ont touiours beaucoup de séduction.
Toutefois, la politique monétaire est, fondamentalement, une matière trop
complexe pour qu'il soit possible d'enserrer son action dans une formule
monolithique.

Même s'il était du pouvoir de la banque centrale d'appliquer avec
efficacité une formule de ce genre - ce qui est particulièrement impro-
bable en économie ouverte -, on n'admettrait pas qu'elle se borne à veiller
à ce que la création de fonds liquides ne franchisse pas certaines limites
quantitatives et laisse le marché, par des différences significatives de taux
d'intérêt, répartir ces fonds, le plus souvent relativement rares, entre des
demandes publiques et privées qui ne seraient satisfaites que dans la mesure
où elles pourraient « payer le prix ». Une politique monétaire de ce genre
serait tenue pour exagérément globale. Au reste, les pays qui ont adopté le
principe de cette régulation quantitative sont fréquemment amenés à mo-
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difier les normes, pour les adapter aux données de fait ou à décider, au
besoin, de mesures de politique monétaire en fonction de critères tout
autres que le respect de ces normes.

En réalité, la politique monétaire doit chercher à s'adapter aux circon-
stances et à agir en considération de celles-ci. En vue d'influencer les
dépenses intérieures, ou certaines catégories de ces dépenses, ou les mou-
vements de fonds avec l'étranger, elle doit porter son action sur les variables
financières qu'elle peut le mieux contrôler ou qu'il est indispensable de
contrôler, que ce soit, suivant les moments, les taux d'intérêt à court terme
ou ceux à long terme, le crédit aux entreprises et aux ménages, ou, lors-
que c'est politiquement possible, Zecrédit à l'Etat. G'est à un large tableau
de bord, dont tous les voyants lui servent d'indicateurs, que la politique
monétaire peut le plus utilement se référer. A cet égard, l'établissement
de comptes d'opérations financières, donnant l'évolution des excédents et
des déficits financiers par secteur, y compris l'étranger, et permettant
d'identifier les endettements qui risquent de devenir excessifs, constitue
un élément d'appréciation beaucoup plus utile que l'évolution d'un seul
agrégat monétaire.

Gette complexité des données dont doivent tenir compte les auto-
rités monétaires, s'est trouvée accrue par les modifications intervenues au
cours des dernières années dans le régime international des changes. On
avait pu espérer, cependant, littérature économique à l'appui, qu'un régime
de cours flottants affranchirait la politique monétaire des contraintes de
l'équilibre extérieur et lui permettrait, ainsi, de concourir davantage à la
réalisation optimale des obieetijs de politique intérieure, par exemple la
croissance et l'emploi. Ges espoirs ont été déçus par les réalités des derniè-
res années. Bien sûr, les expériences de cours flottants sont amphibologi-
ques, puisque les autorités de la plupart des pays à monnaie flottante ont
continué d'intervenir sur les marchés des changes. Elles ont cependant
déià apporté certains enseignements. Le premier est que les crises de chan-
ge n'ont pas été évitées: la spéculation a été tout aussi déstabilisatrice qu'en
régime de changes fixes et si, dans certains cas, le flottement des cours a
contribué à arrêter les mouvements de capitaux, c'est au prix d'amples
variations qui ne correspondaient pas aux relations économiques fondamen-
tales. Le second déçoit peut-être davantage encore: les variations des cours
de change n'ont pas été un élément fiable de réajustement des balances des
paiements courants; en effet, d'une part, l'hypothèse implicite que les
coûts et les prix intérieurs étaient peu affectés par une modification de
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ces cours s'est révélée fausse et, d'autre part, il s'est avéré plus clairement
que les prix relatifs ne sont qu'un des éléments, parmi d'autres, qui déter-
minent Za compétitivité d'un pays.

Le contexte
international.

Les évolutions très divergentes qu'ont subies les cours de change des
différentes monnaies, après l'abandon du principe essentiel qui avait été
inscrit dans les statuts du Fonds Monétaire International, se sont encore
accentuées en 1976; elles ont clivé le monde, et plus particulièrement
l'Europe, en deux groupes de pays " les forts et créditeurs et les faibles et
endettés.

Il est vrai, sans aucun doute, que le maintien, en longue période, de
la stabilité absolue du cours de chacune des monnaies est un mythe, même
pour le groupe des pays développés. De fait, l'ancien système des changes
fixes a connu de nombreuses dévaluations et de plus rares réévaluations;
les unes et les autres provoquaient alors déià une variation, confusément
entrevue à l'époque, du cours moyen pondéré des autres monnaies, dont
on retenait que leur parité n'avait pas fait l'objet d'une modification for-
melle. Mais il est encore plus vrai que le régime, plus laxiste, des changes
flottants, a amplifié les variations relatives, à la hausse ou à la baisse, des
cours que les autorités nationales ont admises pour leur monnaie. Ce n'est
certes pas le cas du franc belge, dont le cours moyen pondéré, fluctuant
peu pendant les six dernières années, n'a subi, sur l'ensemble de cette
période, qu'un changement - à la hausse - faible relativement à l'impor-
tance des écarts qui se sont créés entre ces mêmes cours de la plupart des
grandes monnaies.

Pendant plusieurs années, nombreux sont les pays qui ont manœuvré,
alternativement, sans concertation réelle, d'une part, le cours de leur mon-
naie, d'autre part, le volume de leurs nouveaux endettements ou de leurs
créances extérieures, pour influencer l'offre et la demande sur leurs marchés
des changes. Ce retour à des formes modérées de nationalisme monétaire
n'est pas sans risque pour le développement des échanges internationaux
et, partant, pour la croissance des économies, interdépendantes, de l'en-
semble des partenaires.

L'une des deux méthodes - la fluctuation de cours - a révélé ses
faiblesses. Les pays en déficit ont été entraînés dans ce cercle vicieux où
s'entretiennent mutuellement la hausse des devises étrangères et celle des
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prix intérieurs. Les pays créanciers ont tiré bénéfice du « cercle vertueux li

inverse.

L'autre méthode - la manœuvre de rendettement extérieur - doit
entraîner ses propres limites. Pendant quelques années, les emprunts des
pays en déficit ont été facilités par le recyclage des surplus des pays large-
ment créanciers, opéré en grande partie par les marchés, sans que des
conditions particulières de politique économique soient imposées aux em-
prunteurs. Ces financements ont incontestablement évité que la récession
mondiale des années 1974-1975 ne soit encore plus sévère: ils ont, en effet,
atténué la pression déflationniste qu'exerçait sur la demande intérieure,
après la crise du pétrole, la détérioration des termes de l'échange des pays
qui dépendaient le plus des fournitures étrangères d'énergie. Mais, au-delà
de certains seuils, l'accumulation de dettes extérieures, non seulement par
les pays en voie de développement, mais même par les pays industrialisés,
a provoqué l'hésitation des prêteurs privés, attentifs au risque croissant
d'insolvabilité des débiteurs. Lorsque le relais a été pris par les organismes
officiels, les concours éventuellement octroyés ont été assortis de conditions
exigeant des emprunteurs qu'ils veillent à réduire leur déficit ou leur endet-
tement envers l'étranger. Un effort de ce genre passe, le plus souvent, par
des politiques qui visent à améliorer le compte courant des paiements exté-
rieurs d'une manière compatible avec la préoccupation d'améliorer l'acti-
vité intérieure et l'emploi.

Condition sans doute nécessaire d'un développement mieux équilibré
des relations économiques internationales, ces remises en ordre exigées ou,
en tout état de cause, inévitables ne sont cependant pas une condition
suffisante de ce développement. Car si, dans le même temps que les pays
débiteurs agissent pour réduire leurs déficits courants, les pays créditeurs
ne sont pas "à même, ou n'acceptent pas, de diminuer leurs excédents, la
contradiction des attitudes ne pourra qu'aggraver le ralentissement de
I expansion, chez les plus exposés d'abord, chez les autres ensuite, et pro-
longer ainsi la crise économique. Or, cette incohérence est vraie.

Elle est provoquée, tout d'abord, par l'apparition de surplus courants
énormes dans les pays producteurs de pétrole, dont plusieurs sont physique-
ment dans l'impossibilité de développer leurs importations. C'est à
quelque 40 milliards de dollars que s'est élevé, en 1976, Ze surplus cou-
rant des pays de ro.p.E.p., constituant une épargne prélevée, d'une façon
inégale, sur le revenu du reste du monde; cette épargne, formée au détri-
ment des dépenses mondiales, exercerait un effet de déflation si elle n'était

XXI



pas utilisée indirectement à couvrir les déficits d'agents économiques
- entreprises ou pouvoirs publics - dans des pays qui ont la faculté
ou acceptent d'être emprunteurs. Si chaque pays individuellement agence
sa politique en vue de contenir son déficit courant ou de maintenir son
surplus, il se peut que la somme algébrique des soldes courants envisagés
ne corresponde pas ((ex ante ))à un déficit global qui assure le remploi de
la masse de fonds dont pourraient disposer les producteurs de pétrole.
En tel cas, à défaut d'autres interventions, l'écart ne pourrait être résorbé,
en principe, que par des processus d'ajustement entraînant un fléchis-
sement de l'activité des pays industrialisés, tel que leurs besoins d'énergie
se réduisent au point d'éliminer une partie suffisante de leur défiCit
pétrolier.

Cette incohérence s'aggrave si les pays à position extérieure forte et se
trouvant en état de sous-emploi hésitent à relancer assez puissamment
leur demande intérieure, parce qu'ils redoutent, de leur point de vue avec
raison, de ranimer chez eux une inflation péniblement ralentie.

L'attitude de chaque Etat est davantage conditionnée par les contin-
gences nationales telles qu'elles sont perçues par ses autorités, plutôt qu'elle
n'est arrêtée en fonction de la cohérence - difficile à préparer - d'un
modèle macroéconomique mondial. Dès lors qu'elles ne s'emboîtent pas,
les politiques nationales créent l'incohérence, source de difficultés pour
la prospérité de chacun des membres de l'ensemble international. Et cepen-
dant, les Etats-nations gardent les pouvoirs, y compris celui de marquer
les bornes de la coopération internationale.

Plus difficile dans la crise, cette coopération ne s'est cependant pas
relâchée. Dans le domaine des relations monétaires, la préparation de la
réforme des statuts du Fonds Monétaire International a été achevée. Dans
le domaine des échanges, l'esprit de coopération est demeuré assez puis-
sant pour éviter que les problèmes de l'époque ne fassent renaître le pro-
tectionnisme.

Dans ces temps moins faciles, les pays membres de la Communauté
Economique Européenne n'ont pas éprouvé le besoin de resserrer leur
solidarité pour résoudre des problèmes similaires à beaucoup d'égards,
avec autant d'intensité qu'ils ont ressenti les divergences de leurs évolu-
tions respectives : cette dissymétrie a fait obstacle à la poursuite de l'effort
d'intégration économique. Le recul évident de l'idée européenne déçoit
particulièrement les milieux responsables de la vie économique et sociale
belge car, œuvrant dans une économie de faible dimension, ils conçoivent
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clairement qu'une politique destinée à assurer une croissance équilibrée
dispose, toutes autres choses étant égales, d'une marge de manœuvre d'au-
tant plus large que I économie est vaste.

S'il y a crise internationale, et pas seulement récession de type clas-
sique, l'Europe est particulièrement menacée du fait de sa dépendance
et surtout de son morcellement.

En raison de sa taille et de sa structure, réconomie belge est parti-
culièrement vulnérable aux impulsions venant du reste du monde et les
orientations de la politique économique ne peuvent faire fi des contraintes
extérieures.

La moitié de la production globale des industries manufacturières
est écoulée vers r étranger. 40 p.c. des exportations sont formées de produits
étrangers incorporés après transformation. Un tiers des dépenses intérieures
se porte, directement ou indirectement, vers des produits étrangers; encore
n'est-il pas certain que cette proportion moyenne ne soit pas inférieure au
coefficient marginal.

Que d'excédentaire, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise soit
devenue déficitaire en 1976 et ait dû prélever sur ses réserves de moyens
de paiements internationaux pour équilibrer ses comptes extérieurs, n'est
pas, en soi, un problème aigu, s'il demeure un phénomène de courte
période. Ce serait le cas si ce renversement s'expliquait par des facteurs
purement conjoncturels: par exemple, la reconstitution de ceux des stocks
qui sont formés de matières nécessairement importées ou encore un fléchis-
sement temporaire, mais généralisé, de la demande pour les produits qui
constituent une part importante des exportations du pays.

Mais ces évolutions récentes appellent, en tout cas, l'attention. Diver-
ses hypothèses ne peuvent pas être exclues a priori. Ainsi, le progrès des
revenus pourrait provoquer, en Belgique, un développement plus que
proportionnel de certaines dépenses relativement peu sensibles aux prix
et qui font essentiellement appel à des fournisseurs étrangers : parmi
d'autres, le tourisme à l'étranger ou les huiles minérales. De même, la
production nationale pourrait comprendre une part relativement trop
grande de produits pour lesquels la demande mondiale effectivement
solvable n'est qu'en faible expansion. De même aussi, ne peut être exclue
a priori l'hypothèse que l'altération des comptes extérieurs soit en partie
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la conséquence de certaines faiblesses spécifiques de l'économie belge,
de natures diverses, dont les effets cumulés tendraient à réduire sa compé-
titivité.

Une de ces faiblesses de l'économie belge est sa perméabilité aux
enchaînements inflationnistes.

Sans doute, la hausse du niveau général des prix s'est manifestement
ralentie. Elle a été tempérée par les circonstances, atténuée par la modé-
ration dont se sont colorées très nettement certaines revendications de majo-
rations de salaires, et freinée par les éléments de politique des revenus mis
en place par le Gouvernement, encore que l'application de ces dernières
mesures n'ait pu être vérifiée que pour ceux des revenus qui sont facilement
contrôlés par ceux qui les paient.

Le rythme auquel l'inflation des prix s'est néanmoins poursuivie, aurait
été incompatible, il y a quelques années, avec un ralentissement de la crois-
sance, avec un sous-emploi étendu des équipements et avec un chômage
grave.

Il se confirme ainsi que l'inflation est entretenue par des comporte-
ments profondément enracinés. Les processus par lesquels elle a cheminé
prennent appui sur l'hétérogénéité des marchés, celle des secteurs, celle
des élasticités des demandes et des offres. Malgré l'ambiance morose de
l'insuffisance de la demande globale, tels marchés sont demeurés tendus
par la pression de la demande et par certaines rigidités de l'offre : c'est
le cas de divers compartiments de la construction et de certains services.
Dans d'autres cas, elle a son origine dans des attitudes corporatistes soit
d'entreprises, soit de salariés, soit d'indépendants, qui ont pu accroître
leurs prix ou leurs revenus parce que leur activité s'exerçait dans des sec-
teurs privilégiés quant à leur rentabilité grâce à leur productivité, ou par le
fait des circonstances, ou par suite de l'insuffisance de la concurrence.
Dans d'autres cas encore, elle a été relancée par des pénuries temporaires
de produits alimentaires, dont la demande s'est révélée insuffisamment
élastique, en dépit des substitutions possibles. D'une façon générale, dans la
récession, elle a été nourrie par la hausse des coûts par unité produite, due
notamment à ce que l'alourdissement continu des frais fixes n'a plus été
compensé par un accroissement assez rapide des volumes produits.

L'inflation a été soutenue aussi par la pression fiscale et parafiscale.
La hauteur atteinte, relativement au revenu national, par les dépenses et
les recettes de l'ensemble du secteur Etat, après leur augmentation expo-
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nentielle des dernières décennies, de même que l'importance du déficit
à financer posent des problèmes économiques. Ceux-ci ont été largement
étudiés pendant l'année. Toutefois, les arbitrages raisonnés et clairs qui
doivent être opérés entre les diverses finalités possibles de la politique
budgétaire n'ont pas été effectués; les contestations imprécises se pour-
suivent autour de propositions éparses. Les moyens à mettre en œuvre
pour collecter le manquant important de ressources courantes, sans
alourdir exagérément les coûts, ni décourager l'effort productif, n'ont pas
été convenus. L'effort qu'il faut poursuivre pour résorber la trop large
fraude fiscale est toujours entravé par des barrières psychologiques et
des difficultés techniques.

Diffusée dans l'économie, l'inflation, ayant cessé d'être un stimulant
général, freine davantage certaines parties de la demande. L'adaptation
de nombreuses catégories de revenus se faisant avec retard et la progres-
sivité de l'impôt s'appliquant à des revenus nominaux, les revenus réels
correspondants, disponibles après taxation, n'augmentent plus guère ou
reculent; ces revenus réels doivent encore être consacrés, pour une plus
grande part, à des consommations inélastiques devenues plus coûteuses;
d'autres achats doivent être étalés. Certaines catégories de ménages réagis-
sent à la hausse des prix en allongeant la période d'utilisation des biens
de consommation durables. Des ménages accroissent la proportion de
leur revenu qu'ils épargnent, pour maintenir inchangée la valeur réelle
du patrimoine financier qu'ils désirent se constituer. Tous ces comporte-
ments aboutissent à affaiblir la demande sur certains' marchés de produits
de consommation; ce ralentissement atteint des entreprises qui, dès lors,
décident de réduire leurs stocks et de revoir leurs programmes d'investis-
sements. Ces décisions affectent d'autres entreprises, qui réagissent à leur
tour, propageant les vagues déflationnistes induites de l'inflation. Pour
les entreprises exportatrices, les conséquences de l'inflation sur l'augmen-
tation des coûts par unité produite sont évidentes : écoulant leurs ventes
sur des marchés étrangers, où aucune espèce de protection ne les abrite,
ces entreprises pâtissent dans leur activité, dans leur rentabilité, et même
dans leur existence, des hausses qui dépassent de façon persistante celles
que subissent leurs concurrents étrangers.

Zones inflationnistes et zones déflationnistes ont coexisté dans l'éco-
nomie belge au cours des deux périodes défavorables des années 1975 et
1976. Moins actives que dans les trois années précédentes, les premières
ont cependant produit des hausses assez intenses pour qu'elles rendent
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plus difficiles les activités relevant des zones déflationnistes et plus précaire
la situation des entreprises et des secteurs marginaux.

Car une faiblesse de réconomie belge, lorsqu'elle est comparée à
d'autres, dont toutes ne sont pas de plus grande dimension, tient peut-
être à la proportion trop élevée de ces entreprises marginales, en même
temps qu'à une insuffisance de l'élan créateur des nationaux. Rien, bien
sûr, ne doit être généralisé. Cependant, on est tenté d'évoquer l'état de
choses, à certains points de vue analogue, qui a été observé à l'expiration
de la période facile de la reconstruction en Europe, et de rappeler que, si
la fonction d'entreprendre s'est trouvée ranimée' dans la décennie sui-
vante, ce fut en grande partie le fait d'investisseurs étrangers. Le concours
de ces derniers se fait plus rare depuis qu'ils s'engouent pour d'autres
régions du monde.

Même s'ils constituent des exceptions, trop de dossiers d'observation,
ou d'autopsie, d'entreprises en déclin, ou disparues, témoignent de fac-
teurs de mortalité relevant d'insuffisances de gestion dues à des incompé-
tences, à des défauts d'organisation ou à des habitudes passéistes; parmi
les entreprises malades, certaines souffrent sans doute des mêmes maux.
Et lorsque des branches mortes sont élaguées, trop peu d'activités nouvelles,
importantes et vigoureuses, sont développées pour faire naître les nouveaux
emplois : l'opération n'est pas assez une évolution créatrice.

Il ne suffit pas de déplorer cette situation. Un effort d'étude et de
réflexion s'impose pour déterminer les causes de l'insuffisance des initia-
tives nouvelles, pour élucider les facteurs qui freinent les proiets d'inves-
tissements et pour déceler les obstacles qui empêchent peut-être ceux-ci
d'aboutir.

Auiourdhui que le chômage revêt une acuité préoccupante, il importe
certainement de susciter. et de favoriser un renouveau du dynamisme
créateur des entreprises, aussi bien publiques que privées d'ailleurs, en
même temps que d'imaginer des politiques plus volontaristes de dévelop-
pement - aussi bien des groupes privés que de l'Etat, d'ailleurs. L'élan
nécessaire fait appel à tous les concours. Ceux-ci ne seraient-ils pas plus
facilement obtenus si, d'une part, l'effort réussi d'entreprendre était mieux
apprécié et si, d'autre part, les responsabilités sociales du propriétaire et du
dirigeant d'entreprise étaient clairement affirmées, tandis que la répar-
tition des pouvoirs et le contrôle des décisions au sein de l'entreprise
étaient réorganisés en tenant compte des équilibres nouveaux qui s'établis-
sent entre tous ceux qui assurent le développement de celle-ci?
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La Banque, tout en demeurant dans la position de celui qui s'interroge,
considère qu'il est de son rôle de soulever ces questions fondamentales,
car il devient de plus en plus évident que les réponses qui y seront don-
nées par ceux à qui incombe la responsabilité de la négociation et de la
décision, conditionnent les modalités de solution du problème grave du
chômage.

De l'avis de la Banque, le remède accoutumé, qualifié de keynésien,
qui recommande de développer suffisamment la demande pour faire dis-
paraître le chômage n'a plus qu'une efficacité limitée. Dans ces limites, la
politique de relance ne sera efficace que si les conditions fondamentales de
fonctionnement de l'économie sont améliorées. Cette amélioration implique
une modification des comportements des dirigeants comme des travailleurs,
une renaissance de la créativité et l'adoption, en toute clarté, d'un choix de
valeurs qui recueillent une large adhésion.

L'extension du chômage ne trouve pas son origine principale dans le
système d'indemnisation des chômeurs; sans doute doit-on reconnaître
que les indemnités sont allouées plus largement en Belgique que dans
d'autres pays; ces différences faussent, dans une certaine mesure, les
comparaisons statistiques internationales : la situation de sous-emploi
recensée dans le pays est quelque peu noircie par rapport à celle qui est
observée à l'étranger; mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'aggravation
réelle du chômage en Belgique. Les causes de l'importance particulière
du chômage féminin devraient faire l'objet d'une analyse objective; celle-
ci ferait ressortir les multiples éléments qui concourent à provoquer celui-
là. En outre, tout qui se préoccupe de l'avenir du pays et de celui
des jeunes devrait être particulièrement soucieux de l'acuité du sous-emploi
de ces derniers.

La répartition du chômage suivant les âges, les sexes, les qualifications
et les régions, de même que l'évolution de son importance depuis quelques
années révèlent que le sous-emploi répond beaucoup moins qu'aupara-
vant aux fluctuations conjoncturelles et qu'il est davantage produit par
d'autres facteurs. Ce phénomène nouveau n'est pas particulier à la Bel-
gique.

Dès lors, même un essor vigoureux de l'activité, allant aux limites
de la surchauffe, laisserait encore un résidu de chômage bien plus lourd
que dans les périodes analogues antérieures. L'action sur la demande
s'épuiserait, se heurtant à des goulets d'étranglement sectoriels, à des offres
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bloquées bien avant que le pourcentage de chômeurs ait cessé d'être exces-
sif au regard des normes antérieures.

La durée du travail a été réduite quelque peu, par un raccourcissement
de la période active, en vue d'accroître les occasions d'emploi. Organisée
selon diverses modalités, mais de façon à ne pas compromettre l'améliora-
tion de la productivité, cette réduction devra se poursuivre sans doute.
Ce remède, non plus, n'est pas une panacée : la structure du chômage le
laisse prévoir. Au demeurant, il ne pourrait faire l'objet d'une application
indiscriminée, la réalité étant trop complexe, puisqu'elle offre le contraste
de pénuries de certaines catégories de main-d' œuvre subsistant même dans
les poches géographiques de chômage. Aussi longtemps qu'elle ne sera pas
organisée en vertu de conventions internationales, cette diminution de la
durée du travail ne devrait pas non plus aboutir à un alourdissement des
coûts des entreprises; sinon, dans le cas belge, elle ferait resurgir les maux
qu'elle prétend guérir. Elle devrait donc être conçue comme un moyen de
progrès social, qu'un consensus accepterait de substituer à d'autres, par
solidarité; encore conviendrait-il que ce consensus et cette solidarité ne
soient pas manifestés par les seuls travailleurs salariés et appointés.

La composante structurelle du chômage ne sera progresSivement ré-
duite que par des mesures d'une tout autre nature, impliquant des concep-
tions renouvelées en matière d'organisation de l'enseignement, de la-forma-
tion, du recyclage des adultes, une révision des hiérarchies des revenus
et même celle des critères de la promotion sociale. Ces tâches sont de lon-
gue haleine.

Dans l'immédiat, certes, la poursuite d'une politique de relance de la
demande demeure indispensable pour tenter de réduire les éléments encore
conioncturels du chômage.

Même si elle ne peut s'assigner que des obiectifs limités, cette action
doit avoir l'efficacité la plus grande. Cette efficacité elle-même sera fonc-
tion de la clairvoyance avec laquelle toute la population, dûment informée
des transformations qui se sont opérées dans le fonctionnement de l'écono-
mie mondiale, comprendra la nécessité des choix et apercevra, au-delà des
contingences immédiates, les impératifs et les difficultés de l'action.

19 [ancier 1977.
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EVOLUTION ECONOMIQUE
ET FINANCIERE INTERNATIONALE.

Pour la première fois depuis 1973, l'économie mondiale a bénéficié,
l'année dernière, d'une croissance sensible: le produit national brut de
l'ensemble des pays économiquement développés, membres de l'Orga-
nisation de Coopération et de Développement Economiques, s'est accru
en volume de quelque 5 p.c.

Le taux de croissance a été élevé au cours des premiers mois, grâce
surtout à la reconstitution des stocks, aux mesures, principalement budgé-
taires, prises antérieurement par les pouvoirs publics pour relancer l'éco-
nomie, et à la reprise des achats de biens de consommation durables; il s'est
nettement ralenti au cours du second semestre. Aussi, le chômage, qui avait
d'abord diminué, a-t-il connu ensuite une recrudescence dans de nombreux
pays.

Presque partout, la hausse des prix a été bien moins forte qu'au cours
des années antérieures; cependant, les différences entre les rythmes d'aug-
mentation dans les Etats membres de l'Organisation sont demeurées impor-
tantes.

Le déficit de la balance courante de l'ensemble de ces pays avec le
reste du monde est passé de plus de 6 milliards de dollars en 1975 à
quelque 22 milliards. En particulier, la balance commerciale a été influen-
cée défavorablement par une forte reprise des importations, surtout de
matières premières - d'ailleurs notablement renchéries -, qui ne s'est
pas accompagnée d'une croissance équivalente des exportations. Comme
l'année précédente, des déficits élevés dans certains pays, en particulier
la France, le Royaume-Uni et l'Italie, sont allés de pair en 1976 avec des
excédents importants dans d'autres, parmi lesquels il faut citer surtout
la République Fédérale d'Allemagne et le Japon.
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Graphique 1.

EVOLUTION CONJONCTURELLE INTERNATIONALE 1
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Graphique 2.

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER
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En ce qui concerne les mouvements de capitaux, l'influence des écarts
entre les taux d'intérêt sur les divers marchés a été perturbée par des
anticipations relatives à l'évolution des cours de change d'un certain nom-
bre de monnaies.

Comme le montre le graphique 3, d'importants mouvements ont de
nouveau affecté les cours moyens pondérés de change. La livre sterling,
la lire et le franc français, qui, le 15 mars, a quitté une seconde fois les
accords communautaires de change dits du « serpent n , se sont affaiblis
considérablement. Par contre, les cours pondérés de change des autres
monnaies du « serpent n , surtout celui du mark allemand, se sont raffer-
mis; ce dernier d'ailleurs a été réévalué légèrement le 18 octobre, à
l'occasion d'une adaptation des cours de conversion, en unités de compte
monétaires européennes, de certaines monnaies du « serpent » , Pour le yen
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et davantage encore pour le franc suisse, des hausses ont aussi été enre-
gistrées. Le cours pondéré du dollar des Etats-Unis a peu varié. Ces diver-
ses évolutions ont encore accentué les divergences entre les cours de change
des principales monnaies, en dépit des efforts des autorités monétaires
d'un certain nombre de pays en vue d'enrayer ces mouvements par des
interventions, parfois considérables, sur leurs marchés des changes.

Graphique 3.

COURS MOYENS PONDERES DE CHANGE DE DIVERSES MONNAIES
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L'excédent des opérations courantes des pays exportateurs de pétrole
s'est accru d'environ 8 milliards de dollars; en effet, le rythme de progres-
sion de leurs importations s'est ralenti, tandis que leurs exportations se
développaient, du fait de la reprise économique dans les pays industrialisés,
et que leurs termes de l'échange s'amélioraient par suite de la hausse du
prix du pétrole depuis le dernier trimestre de 1975.
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La situation des pays économiquement moins développés et non
exportateurs de pétrole s'est quelque peu redressée. En valeur, leurs expor-
tations ont assez fortement progressé, grâce à la demande accrue de
matières premières et au renchérissement de celles-ci, alors que leurs im-
portations augmentaient à peine. Ainsi, ces pays ont pu ramener le déficit
de leur balance courante de plus de 32 milliards de dollars à environ
24 milliards et accroître en même temps le montant brut de leurs réserves
de change officielles.

En matière de coopération internationale, il est à noter que, après le
Comité intérimaire, le Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire Inter-
national a approuvé, lui aussi, le relèvement des quotas des pays membres
ainsi qu'un certain nombre de propositions d'amendement des statuts,
notamment au sujet du régime des cours de change, du rôle de l'or et des
droits de tirage spéciaux. Jusqu'à la ratification de la modification des
statuts par un nombre suffisant de membres, condition nécessaire pour que
la majoration des quotas puisse entrer en vigueur, les tranches de crédit
sont relevées uniformément de 45 p.c.

En outre, le Fonds a commencé à vendre une partie de son stock d'or;
la plus-value laissée par les ventes est cédée au Fonds fiduciaire, ainsi mis
à même d'accorder des prêts à des conditions favorables aux pays en voie
de développement.

Peu de progrès ont été enregistrés dans le domaine de l'édification
de la Communauté Economique Européenne. Seul le fait que le Conseil
des Chefs de Gouvernement est parvenu à un accord sur le nombre et la
répartition des sièges au Parlement européen, rendant possible l'élection
directe de celui-ci en 1978, mérite d'être mentionné.

DEPENSES ET PRODUCTION DANS L'ECONOMIE BELGE.

Le redressement économique qui a commencé à se dessiner dans les
principaux pays industrialisés vers le milieu de 1975, s'est propagé
rapidement à l'économie belge. Ainsi que le fait apparaître la courbe
synthétique des résultats des enquêtes sur la conjoncture effectuées par
la Banque, le climat conjoncturel s'est nettement amélioré depuis septem-
bre 1975 jusqu'à la fin du premier trimestre de 1976; en avril, le mouve-
ment ascendant de la courbe s'est toutefois arrêté et, à partir de l'été, la
conjoncture s'est affaiblie progressivement mais d'une manière continue
(cf. graphique 4).
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Graphique 4.

COURBE SYNTHETIQUE, UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION
ET INVESTISSEMENTS EN CAPITAL FIXE
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1 La courbe constitue la synthèse de onze séries de reponses nux enquêtes sur la conjoncture effectuées par la Banque. Les
reponses des diverses séries ont été ramenées à une base commune en leur attribuant une cote chiffrée suivant qu'elles
étaient plus ou moins favorables au COUIS d'un mois donné. La valeur de Ju, courbe synthétique, qui représente la moyenne
des cotes ainsi obtenues, s'élevait pendant la période 19G3-1973 it un niveau moyen de 100 points.

2 La courbe couvre, pour la période la plus recente, les secteurs suivants industries de la sidérurgie, des métuux non
ferreux'; des fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la transformation du bois, des matériaux de
construction, des produits alimentaires et de If1 chimie.
Les données se rapportent aux mois de janvier , de mui et d'octobre de chacune des années.

:1 Ces données couvrent, pour la période la plus recente, les secteurs repris il la note 2, ainsi que 105 raffineries de pétrole
et les exploitations électriques.
Aunées 19G5 il. 1975 : dépenses effectuées. Annee 1976 : dépenses effectuées pour le premier semestre et prévisions pour le
se coud semestre.



Cependant, pour l'ensemble de l'année, le produit national brut aurait,
selon des estimations officielles, progressé de quelque 3 p.c., alors qu'il
avait diminué de .1,9 p.c. en 1975. Etant donné la dégradation des termes
de l'échange 1, le revenu réel total n'a toutefois pas augmenté dans la
même proportion : la hausse des prix plus rapide à l'importation qu'à
l'exportation a signifié, pour le pays, une perte de revenu au profit de
l'étranger.

L'évolution du produit national brut peut être exammee notamment
d'après les optiques des dépenses et de la production.

En ce qui concerne les dépenses à prix constants, les exportations de
biens et de services pour l'ensemble de l'année ont accusé, sous l'effet de
l'expansion du commerce mondial, une croissance plus marquée que les
dépenses intérieures.

Ces dernières ont été soutenues par une accélération des investisse-
ments publics et des dépenses de consommation des ménages, ainsi que
par l'expansion de deux composantes qui, en 1975, avaient diminué, à
savoir les stocks des entreprises et les investissements des ménages en
immeubles résidentiels. L'augmentation de la consommation des ménages
est liée à un rétablissement partiel de la confiance et à une demande
de rattrapage de biens durables au cours des premiers mois de l'année.

Les investissements en capital fixe de l'ensemble des entreprises ont,
pour leur part, de nouveau fléchi. D'ailleurs, la proportion des entreprises
des industries manufacturières qui ont utilisé pleinement leurs capacités
de production n'a pas été beaucoup plus élevée qu'au cours de la crise
de 1975, de sorte que la tendance à accroître les capacités de production
est restée très limitée.

En relation avec ces différentes catégories de dépenses, les utilisa-
tions finales d'énergie 2 ont augmenté d'environ 9 p.c., alors qu'elles
avaient diminué de quelque 1.5 p.c. en 1975. Les économies induites
par le renchérissement des produits, qui avaient accentué la diminution
provoquée en 1975 par le recul de l'activité, ont probablement aussi
freiné dans une certaine mesure l'augmentation en 1976.

1 Cf. Annexe 6, tableau l.
2 Ces utilisations ont été estimées en faisant la somme de la valeur ajoutée du secteur de J'énergie,

de la valeur des biens Je production non énergétiques utilisés par ce secteur et des importations
nettes de produits énergétiques, ces données étant exprimées à prix constants.
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Tableau 1.

AGRICULTURE

I
1971

I
1972 1973

I
1974

I
1975 1976

1. Production végétale (milliers de tonnes) 1 :

Céréales ............................................. 1.912 1.946 2.094 2.067 1.444 p 1. 728

dont: Froment (de printemps et d'hiver) . 878 916 976 1.004 677 891

Avoine .................................... 278 244 246 222 228 129

Orge (de printemps et escourgeon) . 588 637 716 699 426 610

Betteraves sucrières ................................. 4.873 4.319 5.136 4.465 4.913 p 5.292

Pommes de terre .................................... 1.373 1.106 1.201 1.460 1.049 714

2. Cheptel (milliers d'unités) 2 :

Bovins ................................................ 2.840 2.825 2.963 3.048 2.997 2.974

dont: Vaches laitières ........................... 967 964 1.000 1.005 993 985

Porcs ................................................ 3.912 4.283 4.634 5.034 4.638 4.882

3. Livraisons de lait aux laiteries (millions de
litres) :

Année ................................................ 2.339 2.510 2.480 2.580 2.579 n.d.

9 premiers mois .................................... 1.867 2.004 2.006 2.116 2.076 2.128

SOUTce : Institut National de Statistique.
1 Estimation sur la base des rendements à l'hectare.
2 Recensement au 15 mat,



L'expansion de la production totale recouvre des évolutions très diver-
gentes.

Dans l'agriculture, la production totale de céréales a accusé, après
le recul considérable de 1975, un accroissement, qui a été en grande partie
la conséquence d'un important glissement vers les cultures de froment
d'hiver et d'escourgeon, plus productives; ces cultures ont d'ailleurs béné-
ficié de conditions d'ensemencement beaucoup plus favorables qu'en au-
tomne de 1974. La production de betteraves sucrières n'a pas vraiment
souffert de la longue période de sécheresse et elle a augmenté en dépit
de la réduction de la superficie ensemencée. La récolte de pommes de
terre, par contre, a été encore plus maigre que l'année précédente.

Au 15 mai, le cheptel porcin avait augmenté de 5,3 p.c. par rapport
à l'année précédente, année qui, toutefois, avait subi le contrecoup de la
crise dans l'élevage de porcs en 1974. Par suite de la sécheresse, l'offre de
bovins pour la boucherie a moins baissé que ne pouvait le faire prévoir
la suppression des systèmes de primes de la Communauté Economique
Européenne. Autre conséquence, la production de lait a diminué à partir
de juillet, après avoir augmenté de 9,1 p.c. au cours des six premiers mois,
grâce, entre autres, au relèvement du prix indicatif de la Communauté
Economique Européenne pour le lait.

Dans les industries extractives, la production de houille a encore dimi-
nué, mais à un rythme plus lent, à savoir de 3,2 p.c., contre 7,8 p.c. en 1975.

L'augmentation de la production dans les industries manufacturières,
qui a atteint 10,5 p.c. pour les onze premiers mois, a presque compensé la
diminution de l'année précédente (cf. graphique 5). Ce redressement s'est
surtout manifesté au premier semestre, pour ralentir ensuite.

Le profil de cette évolution est clairement illustré par les degrés
moyens successifs d'utilisation des capacités de production installées :
ceux-ci sont passés d'un minimum de 71 p.c. en octobre 1975 à 76,6 p.c. en
mai 1976; mais en octobre, on n'a pratiquement plus enregistré de varia-
tion.

La reprise de l'activité a été précédée d'une augmentation des com-
mandes, provenant tant du marché intérieur que de l'étranger. A partir
du deuxième trimestre, les commandes se sont de nouveau affaiblies pour
les deux marchés.
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La durée de l'activité assurée par les commandes en carnets est passée
de 3,l6. mois en moyenne en janvier à 3,27 mois en mai; la hausse aurait
été plus marquée si le degré d'utilisation des capacités de production

Graphique 5.

PRODUCTION DES INDUSTlUES MANUFACTUHIERES
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SOUTce .' Institut National de Statistique.

n'avait pas augmenté. A partir de juin, la durée assurée de l'activité a
diminué très progressivement; elle s'élevait encore à 2,84 mois en décem-
bre, mais elle serait revenue à environ 2,20 mois si le degré d'utilisation
dont il vient d'être question avait atteint 100 p.c.

L'intensité du redressement initial et l'époque du renversement de
tendance qui l'a suivi ont différé selon les secteurs industriels.

Dans le secteur des biens intermédiaires, la reprise, qui avait com-
mencé dans la seconde moitié de 1975 et qui s'est surtout appuyée sur une
reconstitution des stocks, a été forte. Mais, dès l'été de 1976, les chefs
d'entreprise jugeaient de nouveau que la situation de leurs carnets de
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Graphique 6.

DONNEES DES ENQUETES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
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commandes n'était plus aussi favorable, surtout dans la sidérurgie, la fabri-
cation de papier et de carton et certaines branches de l'industrie des métaux
non ferreux et de l'industrie chimique.

L'industrie des biens de consommation a vu ses carnets de commandes
s'améliorer de manière assez régulière jusqu'au début de l'automne, puis
la tendance s'est renversée.

Les progrès sont restés limités dans l'industrie des biens d'équipement
métalliques.

Dans le secteur de la construction, la demande de logements, dont la
reprise a débuté vers la fin du troisième trimestre de 1975 et s'est pour-
suivie avec intensité au premier semestre - de sorte que les maxima des
années antérieures furent presque égalés -, a essentiellement concerné

Tableau 2.

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Logements Bêtunente non résidenbiels Génie civil Engage-
ments

Autori- Durée Autorl- Durée Dure. d'investis-
sutions moyenne Appréciation sut.ions moyenne moyenne semenrs
1 2 assurée de la durée 1 5 assurée assurée des

de I"acbivi lé assurée de l'activité de I'uctivité pouvoirs
3 de l'activité 3 6 publics

(mil1.icT8 3 4 (millier8
d'avis (nombTe d'avis (nombre de mois) (milliard.

favorables) de m,ois) favora.M.cs) rif! francs)

1971 ....................... 2,0 7,1 - 42 0,9 23,5 13,0 6,1
1972 ....................... 3,5 7,0 - 25 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 ....................... fl,8 8,0 - 8 1,1 18,4 14,5 6,8

7 7 7 7 7

1974 ....................... 7,1 8,1 - 18 0,7 11,0 10,5 6,8
1975 ....................... 5,7 7,2 - 35 0,5 10,7 10,2 8,7

1975 lcr trimestre ...... 5,5 6,8 - 34 0,5 10,6 9,7 8,2
2c trimestre ...... 5,7 6,9 - 34 0,5 10,5 10,0 7,9
s- trimestre ...... 5,6 7,3 - 34 0,5 11,0 10,3 6,5
4" trimestre ...... 6,0 7,8 - 38 0,5 10,7 11,0 12,2

7 7 7

197G Ier trimestre ...... 7,7 5,2 - 17 0,4 8,6 11,5 8,0
2" trimestre ...... 7,7 5,6 - 7 0,6 8,9 11,2 9,1
3e trimestre ...... 7,0 5,7 - 6 0,6 8,1 10,9 8,8
4" trimestre ...... 6,18 5,6 - 7 0,68 8,1 10,5 n.rl.

1 Source : Ministère des 'I'ruvnux Publics, Administration de l'Urbanisme.
2 Pour la période de 1V71 il. 1V73, nombre de bût.imeuts résidentiels i par la suite, nombre de logements.
3 Source: Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique. Les chiffres portent sur le gros œuvre du bûbiment.
4 Solde net, en pour cent, des réponses « plus que suffisante JI et u insuffisante JI.

5 Pour la. période de 1971 il. 1973, Y compris certaines constructions autres que des bûbimeuts.
6 Source : Enquêtes de la Banque Nationale de Belgique.
7 Nouvelle série.
S Octobre-novembre.
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la construction de maisons unifamiliales et a été surtout animée par
l'intérêt que les ménages ont porté aux placements en actifs réels, par des
anticipations de hausses de prix et, d'une manière accessoire, par le relè-
vement conjoncturel de la prime à la construction dans la région Flamande
entre le I" septembre 1975 et le 29 février 1976. Cette forte demande
de logements s'est traduite, entre autres, par l'augmentation marquée
du nombre d'avis favorables émis pour des demandes de permis de
bâtir, par l'allongement de la durée moyenne assurée de l'activité et
l'amélioration des appréciations concernant cette durée, par l'accroissement
du nombre de prêts hypothécaires sollicités auprès de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite et par l'importante augmentation du montant des
prêts hypothécaires octroyés par les institutions de crédit spécialisées. Pour
leur part, la Société Nationale du Logement et la Société Nationale Ter-
rienne ont, au cours des six premiers mois, approuvé des adjudications ou
passé des commandes pour 8.600 logements, contre 8.150 en 1975 et 3.600
seulement en 1974.

Afin d'éviter des tensions exagérées sur les capacités de production et
de financement, des mesures rendant l'accès au crédit hypothécaire plus
difficile ont été prises. En comparaison des hausses importantes de prix, les
taux d'intérêt hypothécaires ont été assez peu majorés, de 0,75 p.c. pour
les emprunts avec assurance du solde restant dû auprès de la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite. Dès lors, c'est par un autre moyen que
le Gouvernement s'est efforcé de prévenir un emballement de la demande :
il a limité le montant des inscriptions hypothécaires par rapport à la valeur
vénale des immeubles grevés, sauf en ce qui concerne les logements sociaux,
les habitations moyennes et celles qui sont financées par un contrat
d'épargne-logement.

Cette mesure de restriction a modéré quelque peu la demande de loge-
ments au cours du troisième trimestre, bien que le nombre d'avis favorables
soit resté élevé. En matière de logements sociaux, les adjudications approu-
vées ou commandes passées sont restées supérieures à leur niveau de 1975,
même après le premier semestre.

Dans les bâtiments non résidentiels, la récession de l'année précédente
n'a été surmontée que lentement; le nombre d'avis favorables émis pour
des demandes de permis de bâtir a augmenté nettement moins vite que dans
le secteur du logement (cf. tableau 2).

Pour les neuf premiers mois, les nouveaux engagements d'investisse-
ments intéressant la construction pris par les pouvoirs publics, à savoir ceux
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des principaux départements ministériels, du Fonds des Routes, du secteur
débudgétisé et des pouvoirs locaux, ont augmenté encore plus vite qu'en
1975. Selon les résultats des enquêtes mensuelles sur la conjoncture effec-
tuées par la Banque, la durée moyenne assurée de l'activité des entreprises
de génie civil a été supérieure au cours de chacun des trois premiers
trimestres à SOnniveau correspondant de 1975, mais inférieure au qua-
trième trimestre.

Au sujet de la production de services, aucun chiffre global récent n'est
disponible. Les données existantes font néanmoins état d'une croissance
assez générale pendant la plus grande partie de l'année.

Ainsi, la fourniture de la plupart des services liés aux activités indus-
trielles et agricoles ainsi qu'à l'écoulement des produits des entreprises, a
été nettement orientée à la hausse. Après une diminution ou une stagnation
en 1975, l'activité dans le commerce de gros et de détail, dans le secteur
de la publicité et dans les transports routiers, aériens, maritimes et fluviaux
de marchandises a de nouveau augmenté. Elle a beaucoup moins diminué
que l'année précédente dans le secteur des transports de marchandises
par voie ferrée.

En ce qui concerne les services fournis à la fois aux entreprises et aux
particuliers, le chiffre d'affaires des intermédiaires financiers s'est accru
dans la même proportion qu'en 1975.

Les services intéressant uniquement les particuliers ont accusé des
évolutions divergentes. Pour le tourisme et les prestations médicales, on
a enregistré à peu près la même croissance qu'au cours de l'année
antérieure. De nouveau, le transport de personnes par voie ferrée n'a pas
connu de changement. Dans le transport aérien, dans les services person-
nels, tels que blanchisseries et salons de coiffure, et dans la plupart des
services ressortissant au domaine des divertissements et de la culture,
l'activité a repris ou a accusé une expansion plus rapide.

EMPLOI.

Comme c'est généralement le cas après une récession, les entreprises
ont utilisé de façon plus complète le personnel déjà occupé, avant de le
renforcer. Ceci explique qu'il y ait eu, d'une part, un recul du chômage
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Graphique 7.

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOI
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partiel, lequel est revenu de 78.000 unités en moyenne pour la période
de janvier à novembre 1975 à 55.000 unités en 1976, et, d'autre part, un
nouveau gonflement du nombre total de demandeurs d'emploi (chômeurs
complets indemnisés, chômeurs occupés par les pouvoirs publics, autres
chômeurs inscrits obligatoirement et demandeurs d'emploi libres inoccu-
pés); d'une fin d'année à l'autre, ce gonflement a atteint près de 40.000 uni-
tés, soit environ 15 p.c., contre 101.000 unités en 1975.

Cette évolution concerne surtout les chômeurs complets à aptitude
normale, dont le nombre, corrigé des variations saisonnières, a progressé
de 36.000 unités, contre 77.000 en 1975. Mesuré par rapport au total des
assurés contre le chômage, le pourcentage des chômeurs en cause à la
fin de décembre est passé de 3 p.c. en 1974, à 5,8 p.c. en 1975 et à 7,2 p.c.
en 1976.

Graphique 8.
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le chômage j taux à fin de trimestre.
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Cette nouvelle aggravation a relativement moins touché l'industrie
que les services. Elle a affecté presque exclusivement les femmes. Elle a
été proportionnellement plus accusée dans les arrondissements de Bruxelles-
Capitale et Hal-Vilvorde; le taux de chômage y a dépassé celui de la région
flamande où la détérioration n'est, pour ainsi dire, apparue que vers la
fin de l'année; celui de la région wallonne est resté le plus élevé, comme
c'est le cas depuis de nombreuses années. Bien qu'il soit resté important,
le taux de chômage des jeunes a moins augmenté que celui des autres
catégories, de sorte que la part de ce groupe dans le nombre total de
chômeurs s'est réduite.

Graphique 9.
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Sonrcce : Orrice National de l'Emploi. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.
] Données deasaisonnuliséoe il. fin de trimestee.

Cette évolution du chômage des jeunes peut être attribuée notam-
ment à l'application de mesures prises par le Gouvernement. L'une de
ces mesures a été l'introduction d'un régime de prépension volontaire dans
le secteur privé avec comme corollaire le remplacement des travailleurs
prépensionnés par des jeunes chômeurs. En outre, les grandes entreprises et
administrations ont été obligées d'accueillir en stage des jeunes diplômés
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Graphique 10.
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demandeurs d'emploi. A la fin de décembre, 5.198 personnes avaient fait
usage de ce régime de prépension et 9.586 jeunes effectuaient un tel stage.
D'autres mesures ont porté sur l'allongement du délai d'attente imposé
aux chômeurs volontaires et sur la répression du travail frauduleux. En
outre, le régime de la mise au travail de chômeurs par les pouvoirs publics,
appliqué depuis plusieurs années, est demeuré en vigueur.

Cet ensemble de mesures, dont certaines atténuent les conséquences
sociales du chômage plutôt qu'elles ne s'attaquent aux causes du mal, n'ont
guère apporté de solution à un problème qui, s'il n'est pas propre à la Bel-
gique, y est peut-être plus aigu que dans d'autres pays. Le chômage a - on
l'a vu - encore augmenté en 1976, fût-ce à un rythme ralenti, et il ne
paraît pas devoir se réduire dans un avenir rapproché. En effet, après s'être
améliorées au début de l'année, les prévisions d'emploi formulées par les
entreprises manufacturières et celles de la construction qui participent aux
enquêtes de la Banque sur la conjoncture, se sont de nouveau détériorées.

Les difficultés rencontrées dans la lutte contre le chômage ne sont
pas dues seulement au caractère hésitant de la reprise conjoncturelle, mais
aussi, et peut-être surtout, à des évolutions de nature structurelle. Depuis
une dizaine d'années, le chômage structurel, surtout celui des femmes, est
en augmentation constante. Il a été accru par certains facteurs fonda-
mentaux qui sont apparus ou se sont accentués depuis la fin des années
1960, comme la rationalisation de la production de biens et services, la
proportion croissante de femmes qui veulent exercer une activité profes-
sionnelle, l'inadaptation de l'offre à la demande de travail, l'insuffisance des
initiatives créatrices d'emplois. Sur un total dessaisonnalisé de 183.000
chômeurs complets à aptitude normale, le nombre de chômeurs structurels
était estimé, au quatrième trimestre de 1976, à environ 70.000; les femmes
en représentaient près des trois quarts et les jeunes, hommes et femmes, la
moitié.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

Après la pointe exceptionnelle d'environ 25 p.c. en taux annuel
qu'il avait atteinte vers le début de 1975, le rythme de l'augmen-
tation des salaires et traitements dans les entreprises s'est ralenti sans
discontinuer. Les taux d'accroissement sont revenus de 15,l p.c. pour la
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période de décembre 1974 à décembre 1975 à 8,8 p.c. pour les douze
mois suivants, en ce qui concerne la rémunération conventionnelle men-
suelle des employés, et de 16,1 à 10,5 p.c., en ce qui concerne le salaire con-
ventionnel horaire des ouvriers. L'influence de l'indexation s'est atténuée
grâce à la décélération de la hausse des prix à la consommation, tandis
que, d'autre part, les conventions salariales ont accusé plus de modération.
A ce sujet, il y a lieu de mentionner la loi de redressement économique, qui,
dans son chapitre sur les revenus, prévoyait que les nouveaux avantages
salariaux qui seraient accordés par des conventions collectives de travail
conclues après le 31 octobre 1975, ne pourraient être payés aux salariés
qu'à concurrence de la moitié de leur montant, l'autre moitié devant
être versée par l'employeur à un Fonds de solidarité créé pour financer la
prépension; l'employeur était, de plus, obligé de verser une nouvelle fois à
ce même Fonds un montant égal à la moitié des nouveaux avantages oc-
troyés. La loi de redressement économique fixait aussi un plafond au-dessus
duquel l'indexation des salaires et traitements n'était plus applicable.

Le gain moyen brut par heure prestée, qui tient compte, en principe,
de tous les revenus du travail effectivement payés, a augmenté, selon les
calculs effectués par la Banque pour les ouvriers d'un échantillon d'entre-
prises de l'industrie et des transports, de 10,9 p.c. entre septembre 1975
et septembre 1976,. contre 17,1 p.c. pour la période annuelle précédente.

Bien qu'il soit impossible d'établir une moyenne précise, il ressort
d'exemples types choisis aux deux extrémités de la gamme où se situent la
grande majorité des salaires dans les industries extractives, les industries
manufacturières et la construction, que la progression du salaire mensuel
net disponible a été quelque peu freinée par le relèvement, au début de
l'année, des plafonds qui servent de référence au calcul des cotisations
payées à la sécurité sociale. Cette augmentation a aussi été entamée par le
jeu de la progressivité de l'impôt, malgré des adaptations en faveur des reve-
nus les plus faibles destinées à tenir compte de l'érosion monétaire. Ainsi,
deux ouvriers ayant chacun trois personnes à charge et touchant, en sep-
tembre 1975, des salaires mensuels bruts respectifs de 23.000 et 38.000
francs, auraient disposé, en septembre 1976, d'un salaire mensuel net qui
aurait été supérieur de 10,6 et 9,8 p.c. respectivement à celui de l'année
précédente, dans l'hypothèse où leur salaire mensuel brut aurait augmenté
dans la même proportion que l'indice du gain moyen brut par heure pres-
tée, à savoir de 10,9 p.c. Pour les douze mois précédents, les rythmes
d'accroissement correspondants s'élevaient à 16,6 et 13,8 p.c. Compte tenu
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de la hausse des prix à la consommation, le salaire net disponible en ter-
mes réels aurait augmenté respectivement de 1,2 et 0,5 p.c.

Si l'on ajoute aux salaires nets mentionnés ci-dessus, le montant des
allocations familiales correspondant à deux enfants de moins de six ans,
le revenu disponible ainsi défini aurait, pendant les douze mois considérés,
augmenté, dans les deux cas envisagés, de 10,3 et 9,6 p.c. en termes nomi-
naux et de 0,9 et 0,3 p.c. en termes réels.

Graphique Il.
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Ces pourcentages ne tiennent pas compte de modifications dans le
nombre d'heures de travail réellement prestées. S'il se confirmait que cette
durée effective du travail a diminué, ainsi que des données provisoires et
partielles semblent le montrer, l'augmentation en termes réels du revenu
mensuel disponible perçu par les ouvriers au titre de revenus professionnels
et d'allocations familiales, serait restée inférieure aux pourcentages cités.

Une comparaison internationale précise de l'évolution des salaires nets
peut difficilement être établie, sur la base des données disponibles. En
ce qui concerne les salaires horaires bruts des ouvriers, la progression en
termes nominaux semble avoir été plus lente en Belgique qu'en France
et au Royaume-Uni, mais plus rapide qu'aux Etats-Unis, aux Pays-Bas
et en République Fédérale d'Allemagne.

D'après les chiffres du budget, l'augmentation des rémunérations et
charges sociales supportées par l'Etat s'est élevée à 15,7 p.c., contre 22,l p.c.
Elle a résulté essentiellement de l'incidence de l'indexation et, dans une
moindre mesure, de l'extension des effectifs, tandis que la programmation
sociale, contrairement à l'année précédente, n'a eu que peu d'influence.

Les salaires-coûts et appointements-coûts par unité produite dans les
industries manufacturières auraient, selon les estimations de l'Institut de
Recherches Economiques de Louvain, augmenté, entre mars-mai 1975 et
les mêmes mois de 1976, de 3,5 p.c., contre 29,7 p.c. au cours de la
période correspondante précédente; non seulement le rythme d'aug-
mentation du coût du facteur de production travail a ralenti, mais, de
plus, la productivité s'est, contrairement à l'année antérieure, considé-
rablement améliorée, grâce à la croissance de la production. Outre les
rémunérations nominales brutes des ouvriers et des employés, le coût du
facteur travail par unité produite englobe les charges sociales supportées
par les employeurs; ces dernières ont, d'une part, été allégées par la sup-
pression des cotisations pour les crédits d'heures et l'abaissement des
coefficients de cotisation en matière de maladies professionnelles et
d'allocations familiales et, d'autre part, alourdies par la suppression des
plafonds de cotisations patronales pour les deux dernières rubriques citées
et par le relèvement des plafonds pour les autres.

De l'évolution des autres composantes du prix de revient au premier
semestre par rapport à la période correspondante de 1975, il ressort que

24



le coût moyen par unité produite des engagements financiers nets en
francs belges a, en moyenne, peu ou pas varié, tandis que les coûts fixes,
étant donné la croissance de la production, n'ont probablement pas aug-
menté. Par contre, le taux de croissance de la valeur unitaire moyenne des
biens de production importés, lesquels constituent environ les deux cin-
quièmes des prix de revient industriels, a augmenté, passant de 5,5 p.c.
en 1975 à 7,4 p.c.

Pour leur part, les prix de vente ont accusé une hausse plus limitée.
Ainsi, les prix sur le marché intérieur, tels qu'ils ressortent de l'indice des
prix de gros des produits industriels finis, ont augmenté en moyenne de
3,4 p.c., tandis que la valeur unitaire moyenne des exportations haussait
de 3,6 p.c.

Ces données globales relatives à l'évolution des prix de revient et des
prix de vente par unité produite ne révèlent pas d'amélioration des
marges bénéficiaires. Toutefois, le volume des ventes s'est développé, de
sorte qu'il peut être admis que les profits nominaux bruts de l'industrie,
prise dans son ensemble, c'est-à-dire sans tenir compte des situations
spécifiques et fort différentes d'un secteur ou d'une entreprise à r autre,
se sont quelque peu redressés au premier semestre, après avoir fortement
diminué en 1975. D'après les premières indications sur révolution des coûts
et des prix de vente par unité produite et sur celle de la production, ces
mêmes profits nominaux bruts n'auraient pas subi de modification notable
du premier au second semestre.

La production dans l'agriculture a sensiblement augmenté en valeur.
Les prix perçus par les producteurs ont, en effet, progressé considérable-
ment : ils ont été supérieurs de 20,1 p.c. en moyenne à ceux de 1975, du
fait, surtout, que les prix des pommes de terre ont quadruplé. En ce qui
concerne les coûts de production, les prix payés par les producteurs ont
dépassé, en moyenne, de 6,5 p.c. ceux de 1975, tandis qu'en même temps,
un volume plus important d'engrais et de plantes fourragères était utilisé.
Même s'il est tenu compte d'éventuelles pertes de patrimoine, entre autres
les diminutions forcées du cheptel, il peut toutefois être admis que le
revenu nominal total des agriculteurs a été plus élevé que l'année pré-
cédente.

D'après les estimations du budget économique, les revenus nominaux
totaux des autres indépendants, c'est-à-dire les professions libérales, les -
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commerçants et les sociétés de personnes, auraient progressé un peu moins
rapidement qu'au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les titu-
laires de professions libérales, la loi de redressement économique déjà citée
prévoyait que, du I" janvier au 31 décembre, la rétribution ayant trait
à leurs prestations, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait en principe
excéder son niveau du 31 décembre 1975, ainsi qu'il avait été établi par
les associations professionnelles; aucun contrôle n'a toutefois été organisé.
De données partielles, qui ne peuvent être extrapolées sans réserve, il
apparaît que les tarifs ou barèmes du secteur des services auraient aug-
menté à peu près dans la même proportion que les gains moyens bruts
par heure prestée des ouvriers.

Les prestations sociales payées ou fournies par le pouvoir central et les
organismes de sécurité sociale se seraient accrues, selon le budget ajusté
de 1976, de 14,4 p.c., contre 31,1 p.c. en 1975. Ce ralentissement a concerné
les paiements au titre de la politique de santé, les allocations familiales,
mais surtout les allocations de vacances et les indemnités destinées à com-
penser les pertes de salaires, en particulier les allocations de chômage; la
moyenne journalière du montant total de ces dernières a augmenté d'envi-
ron 34 p.c. pour les dix premiers mois, après avoir déjà plus que doublé
I'année précédente.

En ce qui concerne les revenus mobiliers, ceux des placements à
revenu fixe en Belgique ont plus augmenté qu'au cours de l'année précé-
dente; ceci vaut à la fois pour les dépôts non monétaires à court terme,
grâce essentiellement à leur croissance plus rapide, et pour les bons de
caisse et obligations, grâce à l'augmentation de leur encours total au cours
de l'année précédente. Enfin, les revenus des placements à l'étranger ont
manifestement accusé une nouvelle progression.

Pour leur part, les montants payés au titre de dividendes nets auraient,
d'après un échantillon de sociétés belges, baissé de 15,7 p.c., à la suite de la
contraction des bénéfices réalisés en 1975, après avoir augmenté de 6 p.c.
l'année précédente. D'après les dispositions de la loi de redressement éco-
nomique, le montant des dividendes d'origine belge, payables aux action-
naires de sociétés au cours de l'année 1976 et relatifs aux bénéfices de
l'exercice 1975, ne pouvait excéder le montant le plus élevé payé pour les
exercices 1972, 1973 et 1974.
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PRIX.

De novembre 1975 à novembre 1976, l'indice officiel des prix de gros
des produits industriels a augmenté de 6 p.c., alors qu'il n'avait pas changé
l'année précédente. La hausse s'est produite, pour l'essentiel, au premier
semestre; elle a fait place ensuite à une stabilisation. Cette évolution
générale a été confirmée par les résultats des enquêtes sur la conjoncture
effectuées par la Banque auprès des industries manufacturières.

Une ventilation de l'indice entre, d'une part, un ensemble de produits
importés et, de l'autre, des produits nationaux révèle pour les premiers
une hausse de ,5p.c., contre une baisse de 3,8 p.c. au cours de la période
précédente, et pour les derniers une hausse de 6 p.c., contre 1,2 p.c.

De la ventilation selon les trois stades de la production, il ressort que
les prix des matières premières et des produits demi-finis ont augmenté
jusqu'en juillet et ont diminué ensuite, tandis que ceux des produits finis
ont haussé plus lentement mais presque sans interruption; en novembre,
la hausse atteignait 7,l p.c. pour la première de ces catégories, 8,3 p.c.
pour la deuxième et 3,8 p.c. pour la troisième, contre, respectivement, une
hausse de 0,4 p.c., une baisse de 4,4 p.c. et une hausse de 2,7 p.c.

Il appert de l'évolution des indices par produits ou groupes de produits
que la hausse des prix de gros d'un mois de novembre à l'autre a été impor-
tante pour les métaux non ferreux, les produits textiles et le bois et qu'elle
a été modérée pour les produits chimiques, le charbon, les produits
sidérurgiques ainsi que pour les fabrications métalliques; les prix des pro-
duits pétroliers ont légèrement baissé.

D'après les données disponibles, la hausse, d'une fin de période à
l'autre, des prix de gros des produits finis, exprimés en monnaies nationales,
aurait été moins importante en Belgique qu'aux Etats-Unis et dans les
principaux pays partenaires de la Communauté Economique Européenne.

Le rythme d'accroissement des prix de la construction est resté élevé:
il est passé, d'après les données établies pour le second semestre par
l'Association belge des experts, de 9,3 à 13,3 p.c. en ce qui concerne la
valeur de reconstruction d'un bâtiment, et, suivant l'indice élaboré pour
le troisième trimestre par l'Institut de Recherches Economiques de Lou-
vain, de 7,3 à 10,2 p.c. en ce qui concerne les travaux de génie civil. Les
résultats des enquêtes sur la conjoncture effectuées par la Banque coneer-
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Graphique 12.

PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS l
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nant le gros œuvre du bâtiment et les travaux de génie civil confirment
ces deux évolutions.

De décembre 1975 à décembre 1976, l'indice des prix des produits
agricoles, établi par le Ministère de l'Agriculture, n'a plus augmenté que
de 2,8 p.c., contre 21,8 p.c. pour les douze mois précédents. La nouvelle
hausse a reflété essentiellement celle des produits végétaux, en particu-
lier les pommes de terre.

Graphique 13.

PIUX A LA CONSOMMATION

(indices 2e semestre 1974 - 1" semestre 1975 = 100)
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Le ralentissement de la hausse des prix à la consommation s'est produit
surtout au quatrième trimestre; le taux d'augmentation de décembre à
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décembre est revenu de 11 p.c. en 1975 à 7,6 p.c.; il a toutefois encore
dépassé ·les taux d'accroissement correspondants aux Etats-Unis et en
République Fédérale d'Allemagne, mais a été inférieur à ceux des autres
pays partenaires de la Communauté Economique Européenne. Pour
l'ensemble de l'année, l'augmentation moyenne est revenue de 12,8 à 9,2 p.c.

Une ventilation de l'indice fait apparaître que la hausse des prix des
produits alimentaires a été vive durant les cinq premiers mois de l'année,
mais qu'elle s'est ensuite' modérée, abstraction faite de l'explosion tem-
poraire des prix des fruits et légumes frais; l'augmentation des prix des
produits non alimentaires s'est aussi atténuée au cours du dernier trimestre,
mais celle des prix des services a gardé à peu près son rythme précédent.

En juin, un nouvel indice des prix à la consommation a été introduit.
Il repose sur des données de l'enquête sur les budgets des ménages effec-
tuée en 1973 et 1974. Le nombre de produits et de services relevés est
passé de 149 dans l'ancien indice à 358. A côté de la répartition tradition-
nelle entre produits alimentaires, produits non alimentaires et services,
groupes auxquels s'est ajouté un quatrième, les loyers, le nouvel indice
ventile les biens et services entre huit catégories. Les pondérations des
divers produits et services ont été modifiées dans une mesure importante,
pour tenir compte notamment des changements dans les habitudes de
consommation.

Le Gouvernement a continué de faire usage des instruments tradi-
tionnels de la politique des prix: déclaration préalable des hausses, fixation
sectorielle de maxima pour Jes prix de vente, les tarifs ou les marges béné-
ficiaires ainsi que contrats de programme.

Des prix ou des marges bénéficiaires maxima ont été fixés, entre autres,
pour les engrais, les pommes de terre, le lait de consommation, les viandes
bovine et porcine, les fruits et légumes, les pâtes alimentaires, les produits
pharmaceutiques et le transport par taxi.

Des contrats de programme ont été renouvelés en ce qui concerne les
aliments pour bétail, les produits pétroliers et le chocolat. Ce régime con-
ventionnel a en outre été étendu à la margarine.

La loi de redressement économique du 30 mars, déjà citée dans un
autre contexte, contient aussi des dispositions en matière de politique des
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prix : outre qu'elle limite temporairement les loyers, cette loi interdit
l'indexation des prix industriels et commerciaux et n'admet des clauses de
révision de ces prix que si elles se réfèrent à l'évolution des coûts réels, et
seulement à concurrence de 80 p.c. du prix final.

OPERATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER.

Pour l'ensemble des onze premiers mois, le commerce extérieur de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, mesuré d'après les données
de la balance des paiements, s'est soldé par un déficit de 50,4 milliards,
contre un excédent de 2,2 milliards en 1975.

Ce brusque retournement a résulté pour une part de mouvements de
capitaux d'un type déterminé, à savoir les variations de l'encours des créan-
ces commerciales nettes sur l'étranger : en 1975, cet encours avait sensi-
blement diminué, améliorant, à due concurrence, le solde des opérations
avec l'étranger, ce qui n'a plus été le cas au cours de l'année écoulée.
Dans le courant de celle-ci, des hausses et des baisses accentuées, selon
les périodes, ont été enregistrées sous l'effet de mouvements à caractère
spéculatif, dits « leads and lags », Il s'ensuit que les paiements du chef
du commerce extérieur présentent un profil irrégulier : aux premier et
troisième trimestres, caractérisés par des tensions sur les marchés des
changes, des déficits de 22,1 et 19,3 milliards respectivement ont été
enregistrés, mais au cours du deuxième trimestre et des mois d'octobre et
novembre, lorsqu'un certain calme a régné, les déficits se sont limités res-
pectivement à 6,1 et 2,9 milliards.

Indépendamment du mouvement des créances commerciales, c'est-à-
dire en termes de transactions, le commerce extérieur aurait accusé un
déficit de l'ordre de 40 à 45 milliards pour les neuf premiers mois, contre
quelque 12 milliards l'année précédente.

D'après les statistiques douanières, le déficit est passé, pour les mêmes
périodes, de 53,6 à 92,6 milliards. Les divergences entre le solde du com-
merce extérieur estimé d'après les transactions et celui des statistiques
douanières sont dues notamment au fait que, dans la première statistique,
la valeur des exportations n'est pas purement f.o.b., ni celle des importa-
tions totalement c.i.f. comme dans les statistiques douanières. En rapport
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Graphique 14.
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1 Au sujet des causes nombreuses de divergences entre le solde du commerce extérieur d'après la. balance des paiements et
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toutefois qu'une cause de divergence mentionnée dans le Bulletin précité a été éliminée. Elle concernait les achats ct
ventes de matériel militaire qui sont compris, depuis 1972, duns les deux statistiques mais ne figuraient pas, il. l'époque de
la rédaction du Bulletin, dans les règlements d'exportetions et d'importations de la balance des paiements, mais sous la
rubrique « Transactions des pouvoirs publics non comprises ailleurs », •

2 Au sujet de cette statistique, ci. l'information publiée dans le numéro d'octobre 1!)76 du Bulletin de la. Banque, « Une
nouvelle statistique: Exportations et Importet.ions de l'U.B.B.L. - Paiements, transactions et vnriufions des créances ou
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-1 Cl. tableau 3, colonne (c).



avec la reprise conjoncturelle des derniers mois de 1975 et de la
première partie de l'année écoulée, les entreprises ont progressivement
accru leurs stocks de matières premières et de produits demi-finis, tandis
que les importations de biens de consommation s'accéléraient, elles aussi,
de sorte que, malgré la stagnation des importations de biens d'équipement,
le taux de croissance du volume des exportations - environ 13 p.c. - a
encore été dépassé par celui des importations. En valeur, l'écart entre l'aug-
mentation des importations et celle des exportations a été toutefois beau-
coup plus grand, étant donné que les termes de l'échange ont évolué d'une
façon très défavorable: exprimés sur la base de 1970, ils sont revenus, pour
la moyenne des neuf premiers mois, de 98,2 en 1975 à 95,9 1. La hausse des
prix à l'importation, tant des matières premières que de certains biens de
consommation, a été sensiblement supérieure à celle des prix des exporta-
tions, qui a été freinée, entre autres, par la faiblesse du marché interna-
tional de l'acier.

Pour les onze premiers mois, le déficit aurait, selon les statistiques
douanières, atteint 98,5 milliards, contre 69,4 milliards l'année précédente.
L'ensemble des pays en voie de développement, y compris les pays pro-
ducteurs de pétrole, ont accru de près de 30 p.c. leurs exportations vers
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, alors que leurs importations
n'ont guère augmenté. Le déficit commercial de l'Union s'est aussi forte-
ment accru vis-à-vis des Etats-Unis, en raison de la faible progression des
exportations vers ce pays, et vis-à-vis du Japon. Par contre, le déficit sub-
stantiel enregistré l'année précédente avec les partenaires commerciaux
de la Communauté Economique Européenne a fait place à un excédent,
grâce à l'augmentation considérable des exportations vers la France et
l'Italie 2.

L'évolution des parts respectives des monnaies utilisées pour les règle-
ments d'importations et d'exportations montre que, au cours des neuf pre-
miers mois, la part des exportations payées en francs belges a été nettement
moins élevée; la part du mark allemand et du dollar des Etats-Unis s'est,
par contre, accrue. A l'importation, l'utilisation du franc belge ne s'est
guère modifiée, mais la part relative du dollar a augmenté au détriment
de la plupart des monnaies des pays de la Communauté Economique Euro-
péenne; cette évolution reflète probablement l'accroissement relatif des
importations en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté ".

1 Cf. Annexe 6, tableau 1.
2 Cf. Annexe 6, tableau 2.
" Cf. Annexe 6, tableau 3.
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Outre les paiements relatifs aux exportations et importations, les
opérations courantes recensées dans la balance des paiements comprennent
les autres opérations sur marchandises, les services et les transferts.

Tableau 3.

OPERATIONS COURANTES AVEC L'ETRANGER 1

(milliards de francs)

Opérations sur murchand ises

Expor- T mpar- Autres Services Transferts Transferts Total
tutdons tutlens Solde opérations Tot nI 4 privés de l'Blat général

2 2 3 5 6 (i) =
(c) = (e) = (e)+(f)+

(n) (b) (a) - (b) (d) (c) + (d) (f) (g) (h) (g)+(h)

1971 .............. 520,6 485,9 +34,7 + 6,5 +41,2 + 8,1 + 6,8 -14,8 +41,3

1972 .............. 581,7 538,7 +43,0 + 3,4 +46,4 +13,6 + 8,1 -16,9 +51,2

1973 .............. 723,9 679,5 +44,4 + 3,9 +48,3 + 8,8 +11,5 -23,6 +45,0

1974 " ............ 958,8 930,6 +28,2 + 6,G +34,8 +15,G + 6,8 -21,4 +35,8

1975 .............. 898,8 898,3 + 0,5 +17,8 +18,3 +28,1 + 7,1 -28,6 +24,9

1975 11 pr. mois 812,7 810,5 + 2,2 +17,7 +19,9 +24,1 + 5,4 -26,0 +23,4

1976 l"r trim. p 241. 2 263,3 -22,1 + 2,1 -20,0 + 9,2 + 1,5 - 7,0 -16,3
2e trim. p 255,3 261.4 - 6,1 + 4,5 - 1,6 +10,2 + 2,8 - 8,1 + 3,3
3c trim. p 251,4 270,7 -19,3 + 2,9 -16,4 + 6,7 + 3,5 - 7,5 -13,7
Oct-nov, p 177 ,9 180,8 - 2,9 + 4,5 + 1,6 +11,4 + 1,3 - 4,6 + 9,7
11 pr. m. p 925,8 976,2 -50,4 +14,0 -36,4 +37,5 + 9,1 -27,2 -17,0

l bolde des opérut.ious, sauf en ce qui concerne les rubriques « Exportctiona J) et « lmportations D.

2 11 s'agit des paiements effectucs ; ceux-ci ont cependun t été rectifiés pour tenir compte des credits consentis avec le concours
des banques belges. Y compris le travail à façon.

3 Opérations d'arbitrage (c'est-è-dhe marchandises achetées et revendues à l'étranger par des résidents) et en or 110n
monétaire.

4 Frais de transport, nssurunees, déplacements il l'étranger, revenus d'investissements, opérations des pouvoirs publics et des
institutions européennes et internationales, ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.

;} Cette rubrique comprend principalement, en recettes, les versements du Fonds Europeen d'Orientation et de Garantie
Agricole aux agriculteurs résidente ct, en dópenses , les fonds truusférés à leur pays d'origine par les travailleurs étrangers
etablis en Union Economique Belge-Luxembourgeoise.

S Cette rubrique comprend esscn tiel lemeub l'assistance technique et les contributions de l'Etat aux institutions européennes.

Pour les onze premiers mois, l'excédent des autres opérations sur
marchandises, à savoir les opérations d'arbitrage et en or non monétaire,
s'est réduit; en ce qui concerne les dernières citées, il est à noter que des
importations nettes d'or ont été enregistrées, alors qu'en 1975, des ventes
nettes avaient eu lieu.

Le solde positif des opérations sur services a continué à augmenter,
pour passer de 24,1 milliards en 1975 à 37,5 milliards. Cette évolution est
due essentiellement aux revenus de placements et d'investissements, aux
contrats d'entreprises et, dans une mesure moindre, aux transactions des
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pouvoirs publics. Celles-ci ont reflété la progression des dépenses courantes
des institutions internationales établies en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise.

Graphique 15.
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Au total, l'excédent enregistré pour l'ensemble des transactions sur
biens et services est revenu de 44 milliards en 1975 à 1,1 milliard.

Le déficit laissé habituellement par les transferts s'est réduit; l'accrois-
sement du boni des transferts privés, qui a résulté essentiellement de
l'augmentation des versements effectués aux agriculteurs résidents par le
Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, a été supérieur
à l'accroissement des dépenses de transferts de l'Etat, notamment en
faveur des institutions européennes.

Globalement, les opérations courantes ont laissé, pour les onze pre-
miers mois, un déficit de 17 milliards, contre un excédent de 23,4 milliards
en 1975.
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Les opérations en capital qui figurent au tableau 4 comprennent,
outre les opérations au comptant des résidents avec l'étranger - qui sont
seules recensées dans la présentation habituelle de la balance des paie-
ments -, les opérations en monnaies étrangères entre résidents et orga-
nismes monétaires intérieurs et les opérations à terme. Cette présentation
de la balance des paiements permet de mettre en évidence l'ensemble des
opérations qui ont pu avoir, directement ou indirectement, une incidence
sur les marchés des changes et qui, de ce fait, ont éventuellement obligé
la Banque à intervenir. Les opérations à terme entre résidents ou non-rési-
dents, d'une part, et les banques de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, de l'autre, peuvent, en effet, avoir pour conséquence un dépla-
cement de réserves entre la Banque et les banques : dans la mesure où
elles y sont autorisées, celles-ci peuvent être amenées à prendre des
positions au comptant pour couvrir une position à terme.

Les opérations en capital ont, tout comme le commerce extérieur, été
fortement influencées par les perturbations survenues sur les marchés des
changes aux premier et troisième trimestres; les sorties de capitaux ont
alors atteint respectivement 33,9 et 27,1 milliards, tandis que le deuxième
trimestre ainsi que les mois d'octobre et novembre étaient caractérisés
par un renversement favorable. Ces mouvements spéculatifs ont été le fait
davantage de non-résidents que de résidents et, dans la mesure où ceux-
ci ont joué un rôle, des entreprises plus que des particuliers.

Pour les onze premiers mois, les mouvements de capitaux des pouvoirs
publics se sont soldés, comme en 1975, par un léger déficit.

Les mouvements de capitaux des entreprises et particuliers avec
l'étranger, dont le détail figure au tableau 5, ont laissé un excédent de
5,4 milliards, contre un déficit de 8,6 milliards l'année précédente.

Ce renversement s'explique tout d'abord par une réduction marquée
des achats nets de valeurs mobilières étrangères par les résidents. D'une
part, les achats nets d'actions étrangères ont fait place à des ventes
nettes, probablement en liaison avec révolution jugée peu encourageante
des principales bourses étrangères, et plus particulièrement de celle de
New York. D'autre part, l'intérêt porté aux obligations étrangères s'est
considérablement réduit; un glissement s'est visiblement opéré en faveur
des émissions nationales, dont le rendement a été relevé. Il n'est pas non
plus exclu qu'une hésitation plus grande se soit manifestée à l'égard des
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Tableau 4.
OPERATIONS EN CAPITAL

(milliards de francs)

1975
1976 P

1!l75 lIpre.
'[er- I 2e I 3e Il octObre'l

Il 'pre.
1l:11erS

mo!s trimestre tr.mes.t re tt-imesftc novemhro miet's
mois

1. Opérations des pouvoirs publics:
1.1 avec l'étranger .............................. - 4,2 - 2,5 - 0,6 - 0,4 - 1,0 - 0,7 - 2,7

1.2 en monnaies étrangères avec les orga-
rusmes monétaires belges et luxem-
bourgeois:
1.2.1 augmentation (+) ou d im inu-

nution (-) de la dette en mon-
naies étrangères envers les ban-
ques belges et luxembourgeoises + 0,3 + 0,3 + 0,5 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,9

1.2.2 augmentation c-: ou diminu-
tion (+) de l'encours des mon-
naies étrangères à recevoir à
terme de la Banque Nationale
de Belgique ........................ .. . . .. . .. - 0,5 ... + 0,5 . ..

Total 1 ... - 3,9 - 2,2 - 0,1 - 0,7 - 0,9 - 0,1 - 1,8

2. Operations des entreprises et, particuliers:
2.1 avec l'étranger 1 ........................... - 6,8 - 8,6 - 3,7 + 6,1 - 4,5 + 7,5 + 5,4

2.2 en monnaies étrangères avec les ban-
ques belges et luxembourgeoises:
2.2.1 augmentation c-: ou d irninu-

tion (+) des avoirs nets au
comptant ........................... - 4,5 - 3,4 -13,7 + 5,4 - 1,3 + 0,2 - 9,4

2.2.2 augmentation c-: ou d irn inu-
t.ion (+) des avoirs nets à terme - 8,2 - 5,8 +10,8 + 5,9 - 2,6 - 3,9 +10,2

---- ._---
Total 2 ... -19,5 -17,8 - 6,6 +17,4 - 8,4 + 3,8 + 6,2

3. Opérations des non-résidents en francs bel-
ges et luxembourgeois avec les organismes
monetaires belges et luxembourgeois:
3.1 augmentation c-: ou diminution (+ )

des engagements sous forme de créd its
commerciaux financés à lem' origine
par les banques belges .................. - 4,8 - 1,1 - 4,5 + 1,3 - 6,1 - 0,9 -10,2

3.2 augmentation (+) ou diminution (-)
de l'excédent des avoirs sur les autres
engagements au comptant ............... +10,1 + 5,4 - 7,7 +11,0 -14,3 +14,2 + 3,2

3.3 augmentation (+) ou diminution (-)
de I'excédent de l'encours des francs
belges et luxembourgeois à recevoir à
terme sur l'encours des francs belges
et luxembourgeois à livrer it terme ... + 9,8 +13,2 -16,4 + 1,6 - 0,2 + 4,7 -10,3_.

'rotaI 3 ... +15,1 +17,5 -28,6 +13,9 -20,6 +18,0 -17,3

4. Mouvement de la position en monnaies
étrangères des banques belges et luxem-
bourgeoises:
4.1 augmentation (-) ou diminution (+)

des avoirs nets au comptant ............ - 6,9 - 1,7 - 4,2 + 4,0 ... - 5,6 - 5,8

4.2 augmentation (-) ou diminution (+)
des avoirs nets à terme .................. - 1,2 - 7,0 + 5,6 - 7,5 + 2,8 - 0,8 + 0,1

Total 4 ... - 8,1 - 8,7 + 1,4 - 3,5 + 2,8 - 6,4 - 5,7
--

Total 1 à 4 ... -16,4 -11,2
I

-33,9 +27,1 -27,1 +15,3 -18,6

1 ur. tableau 5.
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traditionnelles acquisitions de valeurs mobilières étrangères pour des motifs
fiscaux, parce que certains circuits qui en facilitaient la réalisation ont
disparu à la suite des recommandations adressées par les autorités de tutelle
aux intermédiaires financiers. De plus, le mouvement des capitaux des
entreprises publiques a enregistré UIl solde positif de plus de 9 milliards,
grâce surtout à des souscriptions, par des pays producteurs de pétrole,
à des obligations d'institutions publiques de crédit.

Tableau 5.

DETAIL DU MOUVEMENT DES CAPITAUX DES ENTREPRISES
ET PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

Entreprises privées et particuliers

Investissements et placements Investissements et placements
Entre- étrangers en U .E.B.l..J. à l'étranger

prises dont dont 'l'otal
pub ll- général
ques Constl- 'l'otal

l tution
ToinI Valeurs Investis- Tol-al Valeurs Investis. (-)

mobi- semcnt s Immeu. mobi- sements ou liq ui-
Iières directs bles Itères directs

dabion
(+)
de (d)= (c)=

(n) lb) (c) dépôts Ib)+lc) l.a)+ld)

1971 .................. - 1,7 +'27,3 + 5,1 +'21,8 + 0,31-34,() -'23,6 - 8,8 - 1,'2 - 7,.61- 9,3

197'2 .................. - '2,'2 +'27,5 + 4,1 +17,7 + 0,9 -45,5 -36,0 6,5 - 1,4 -18,0 -'20,'2

1973 .................. - '2,9 +38,1 + 3,4 +'27,5 + 3,'2 -48,3 -31,4 - 6,7 - 6,4 -10,'2 -13,1

1974 .................. - 1,0 +4'2,'2 - '2,9 +41,8 + '2,1 -46,3 -15,4 -14,5 -1'2,5 - 4,1 - 5, ]

1975 .................. - 0,'2 +41.'2 + 1,6 +33,9 + 1,4 -47,8 -36,1 - 5,5 - 3,'2 - 6,6 - 6,8

1975 11 pr. mois ... + 0, ] +33,0 + 1,5 +'26,3 + 1,1 -41.7 -31,5 - 5,0 - '2,5 - 8,7 - 8,6
1976 11 pr. mOIS p + 9,4 +34,8 + 0,7 +'2'2,8

1

+ '2,'2 -38,8 -10,'2 -10,5 -16,1 - 4,0 + 5,4

1 Organismes publics d'exploitation et intermédiaires financiers du secteur public.

Inversement, les résidents ont accru leurs investissements directs
extérieurs et, surtout, leur constitution de dépôts à l'étranger en monnaies
étrangères et en francs; le solde déficitaire, à ce dernier titre, est passé
de 2,5 à 16,1 milliards; en outre, les investissements directs des entre-
prises étrangères en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont
revenus de 26,3 à 22,8 milliards.

Il ressort de la rubrique 2.2 du tableau 4 que les opérations faites
en monnaies étrangères par des entreprises et particuliers résidents avec
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les banques belges et luxembourgeoises ont laissé, pour l'ensemble de la
période considérée, un léger solde positif de 0,8 milliard, contre un déficit
de 9,2 milliards en 1975 : les importantes ventes de devises à terme ont
été compensées par une augmentation quasi équivalente des avoirs au
comptant.

Ce sont surtout les opérations en francs - au comptant et à terme -
des non-résidents avec les organismes monétaires qui ont accusé des mou-
vements spéculatifs : ces opérations ont laissé un déficit de 17,3 milliards,
contre un surplus de même ampleur l'année antérieure. Ce déficit a
résulté de l'augmentation de l'encours des crédits commerciaux à l'étranger,
par suite notamment du développement des exportations et des ventes à
terme de francs effectuées par des banques et entreprises étrangères; il
est apparu au cours des périodes d'agitation sur les marchés des changes
déjà évoquées, tandis que le deuxième trimestre et les mois d'octobre et
novembre ont enregistré un renversement.

Les avoirs nets, comptant et terme réunis, en monnaies étrangères des
banques ont augmenté tout comme l'année précédente.

La Banque, d'accord avec le Gouvernement, et l'Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change ont pris, dans le courant de l'année, une série de
mesures pour endiguer les sorties de fonds à court terme et éviter ainsi
qu'elles n'entraînent de sérieuses perturbations. L'Institut a précisé les dis-
positions en matière de réglementation des changes dans le but de prévenir,
avec plus de rigueur, les achats injustifiés ou indûment anticipés de mon-
naies étrangères sur le marché réglementé. D'autre part, il a réduit les
limites des positions au comptant des banques en monnaies étrangères
relevant du marché réglementé. De son côté, la Banque a cherché à entra-
ver les exportations de capitaux en favorisant le resserrement du marché
monétaire et en relevant les taux de l'argent à court terme.

Au total, pour les onze mois considérés, les opérations courantes et
en capital décrites ci-avant se sont soldées, compte tenu des erreurs et
omissions, par un déficit de 35,7 milliards, contre un excédent de 19,9 mil-
liards en 1975. Pour les premier et troisième trimestres séparément, des
déficits respectifs de 51,4 et 35,2 milliards ont été enregistrés, mais le
deuxième trimestre et les mois d'octobre et novembre ont laissé des
excédents respectifs de 30 et 20,9 milliards. Ces chiffres ont pour contre-
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Tableau 6.

SYNTHESE DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER, DES OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES DES RESIDENTS

AVEC LES ORGANISMES MONETAIHES ET DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME

(milliards de francs)

Ill,!) 197ü P

1!J71 1!J72 1973 1!J74 1975 11 premiers I I IlOt h III .mois [er trimestee 2e trirneatre 3e trimestre C 0 rhe- preI?lers
novem re mois

1. Opérations courantes 1 + 41,3 + 51,2 + 45,0 + 35,8 + 24,9 + 23,4 - 16,3 + 3,3 - 13,7 + 9,7 - 17,0

2. Opérations en capital 2 :

2.1 Opérations des pouvoirs publics - 10,8 - 9,0 - 4,7 - 3,8 - 3,9 - 2,2 - 0,1 - 0,7 - 0,9 - 0,1 - 1,8
2.2 Opérations des entreprises et

particuliers - 2,7 - 8,1 - 18,6 - 14,1 - 19,5 - 17,8 - 6,6 + 17,4 - 8,4 + 3,8 + 6,2
2.3 Opérations des non- résidents

en francs belges et luxembour-
geois avec les organismes mo-
nétaires belges et Iuxembour-
geois + 9,5 - 11,0 + 12,3 - 14,2 + 15,1 + 17,5 - 28,6 + 13,9 - 20,6 + 18,0 - 17,3

2.4 Mouvement de la position en
monnaies étrangères des ban-
ques belges et luxembourgeoises - 3,5 + 1,0 - 3,7 + 4,5 - 8,1 - 8,7 + 1,4 - 3,5 + 2,8 - 6,4 - 5,7

Tota! 2 - 7,5 - 27,1 - 14,7 - 27,6 - 16,4 - 11,2 - 33,9 + 27,1 - 27,1 + 15,3 - 18,6

3. Erreurs et omissions - 2,1 - 0,5 + 4,1 + 5,2 + 10,3 + 7,7 - 1,2 - 0,4 + 5,6 I - 4,1 - 0,1

4. (= 1. à 3.) Tota! correspondant I I
au mouvement des réserves de chan- !
ge et de la position à terme en ' I
monnaies étrangères et, vis-à-vis
de l'étranger, en francs belges, de I
!a Banque Nationale de Belgique 3 + 31,7 + 23,6 + 34,4 + 13,4 + 18,8 + 19,9 - 51,4 + 30,0 - 35,2 I + 20,9 - 35,7

l Cf. tableau 3.

" Cf. tableau 4.
.1 Cf. tableau 7, colonne {j}.



partie des mouvements correspondants de l'ensemble formé par les réserves
de change et la position à terme de la Banque.

Tableau 7.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE: RESEHVES DE CHANGE
ET POSITION A TEHME EN MONNAIES ETHANGEHES
ET, VIS-A-VIS DE L'ETHANGEH, EN FHANCS BELGES l

(variations en milliards de francs)

11herves de change Position it terme 2 dont:

Avoirs illoa· PositionAvoirs ou engn- notes Francs Totnl Mou- Tot.1 en mon. Position
En- détenus gcmouts ét ren- belgcs nuiea Francs Toini général

nuios
en

caisse nuprès nets vis- gères au ét ruu- belges étrun- froues
Cil or du u-vis du au comp- (f)= gères gères

belgos
F.oLI. F.E-C. com p- tant (a)+(b)

O.M. a tant +(c)+ (i) = Ij) = (h) = (1) =
(a) lb) (c) Id) le) (d) +(e) Ig) (h) Ig)+lh) (I)+(i) (ti) +(g-' (e)+ (hl

1971 ......... +3,7 +17,04 - - 4,4 -2,7 +13,6 + 2,8 +15,3 +18,1 +31,7 - 1,6 +12,6

1972 ......... -1,8 - 1, 74 - +17,4 +1,8 +15,7 +14,0 - 6,1 + 7,9 +23,6 +31,4 - 4,3

1973 ......... -1,6 + 3,9 + 3,5 +30,8 -0,6 +36,0 - 8,3 + 6,7 - 1,6 +34,4 +22,5 + 6,1

1974 ......... " . - 1,3 - 3,5 +17,7 -0,5 +12,4 +15,3 -14,3 + 1,0 +13,4 +33,0 -14,8

1975 ......... . .. + 5,1 ... +13,9 -0,6 +18,4 + 1,2 - 0,8 + 0,4 +18,8 +15,1 - 1,4

1976 ......... . .. + 1,2 . .. -26,2 +0,4 -24,6 +12,0 -12,0 ... -24,6 -14,2 -11,6

1975 11 p. m. ... + 5,4 . .. +14,7 -0,6 +19,5 + 0,5 - 0,1 + 0,4 +19,9 +15,2 - 0,7

1976 1cr trim. .. . + 3,0 -33,1 -20,6 -0,7 -51,4 + 3,5 - 3,5 ... -51,4 -17,1 - 4,2
2" trim. ... + 4,2 +33,1 - 7,7 +0,9 +30,5 + 2,9 - 3,4 - 0,5 +30,0 -- 4,8 - 2,5
3c trim. .. . - 5,9 -19,0 -10,5 +0,2 -35,2 + 4,0 - 4,0 ... -35,2 - 6,5 - 3,8

Oct-nov. ... + 0,3 +19,0 + 1,2 -0,1 +20,4 + 1,6 - 1,1 + 0,5 +20,9 + 2,8 - 1,2
11 p. m. .. . + 1,6 .. . -37,6 +0,3 -35,7 +12,0 -12,0 ... -35,7 -25,6 -11,7

1 Non compris les vru-lntious comptables. Cf. Annexe (j, tableau 4, en püt-ticulier ln note :3 de celui-ci.
2 Le signe + indique une nugmentation des monnaies étrangères ou des francs belges il recevoir, ou une diminution des

morinnies étrangères ou des francs belges h Livrer', pnr In Banque Nationale de Belgiquc ; le signe - indique une diminution
des mou nnics étrangères ou des francs belges ù. recevoir, ou une augmentation des monnaies étrangères ou des francs belges
i~ livrer, pur la Banque. Les principales opérations ù terme faites par celle-ci sont: 10 des ventes de mouua'es étrangères
contre francs belges à des beuques centrales étrangères pour couvrir le risque de cheuge resultant de la detention de
réserves de change en monnaies étrangères j dans ce cas, l'inclusion des opérations il terme dans le tableau fait apparaître
que certains avoirs apparemment en monnnies étrangères sont réellement en francs belges [augmentation 0. la colonne (d)
compensée par line diminution il ln colonne (g) et une augmentation 0. la colonne (h)) j s'il n'y in-ait que des opérations il
terme de ce type, les chiffres des colonnes (f ) et (j) seraient identiques; 20 des ventes de monnaies étrangères au
secteur public en vue d'échéances prochaines de sa. dette en devises j dans ce ens, l'inclusion des opérations ft terme duns
le tableau fait apparaître que certaines réserves de change sont d'ores et déjà virtuellement utilisées [augmentation à la
colonne (d) compensée par une diminution ù la colonne (g)]; la colonne (j) donne l'évolution des réserves de change qui
restent disponibles, différant ainsi de la colonne (f) qui donne l'évolution apparente de ces réserves.

:1 Le signe + indique une augmentation des avoirs nets ou une diminution des engagements »ete j le signe - indique une
diminution des avoirs nets ou une augmentation des engagements nets,

4 Non compris le 1TI01l1"nntdes droits de tirage speciaux reçus par In Belgique ft titre dallocntion.

Pour l'année tout entière, l'ensemble précité a diminué de ~4,6 mil-
liards, après avoir augmenté de 18,8 milliards en 1975.

Une ventilation d'après les grandes composantes
que les avoirs au comptant en monnaies étrangères se

fait apparaître
sont réduits de

41



26,2 milliards; par solde, la Banque a cédé des devises au marché et à des
banques centrales étrangères, essentiellement pour soutenir le franc belge
dans le cadre de raccord dit du ((serpent II sur le rétrécissement des marges
de fluctuation, mais aussi à la suite des conversions, en dollars, des francs
belges prêtés au Fonds Monétaire International au titre du (( mécanisme
pétrolier ll; en outre, la Federal Reserve Bank of New York a racheté des
dollars contre francs belges afin de liquider ses tirages dans le cadre des
accords de swap conclus avec la Banque; ainsi ont disparu au passif les
dollars vendus à terme à la Federal Reserve Bank. Au total, la position
créditrice de la Banque en monnaies étrangères (avoirs au comptant moins
engagements à terme) a diminué de 14,2 milliards.

Le dénouement des opérations à terme précitées explique, pour l'essen-
tiel, la réduction de 11,6 milliards de la position de la Banque en francs
belges.

Les engagements contractés par la Banque au premier et au troisième
trimestre envers le Fonds Européen de Coopération Monétaire, au titre
de l'application de raccord sur le rétrécissement des marges déjà cité, ont
ensuite été complètement remboursés.

Les avoirs détenus auprès du Fonds Monétaire International ont pro-
gressé de 1,2 milliard, à la suite de deux mouvements opposés : d'une
part, la créance de la Banque sur le Fonds résultant de la participation de
celle-ci au ((mécanisme pétrolier II et de tirages nets en francs belges par
divers pays, s'est accrue; de l'autre, la Banque a mis ses avoirs en droits
de tirage spéciaux à contribution pour le remboursement de dettes envers
le Fonds Européen de Coopération Monétaire.

Les mouvements qui ont perturbé à diverses reprises les marchés des
changes européens au cours de l'année écoulée, ont aussi fortement influen-
cé révolution du cours du franc belge,

Les cours moyens du franc belge sur le marché réglementé tels qu'ils
ont été calculés, d'une part, par la Banque, à raide d'un coefficient de
pondération basé sur l'importance relative du commerce extérieur de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (cf. graphique 16) et, d'autre
part, par le Fonds Monétaire International, en utilisant une pondération
basée sur un ((modèle multilatéral II des cours de change (cf. graphique 3),
ont haussé de manière continue jusqu'en avril; ils ont ensuite baissé quelque
peu jusque vers le milieu de l'année, puis se sont fortement redressés. En
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Graphique 16.

COURS MOYEN PONDERE DU FRANC BELGE SUR LE MARCHE
REGLEMENTE DES CHANGES 1
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1 Années 1071 à 1975 : moyennes [oumnlières pnr trimestre. Année lû76 : moyennes journalières par mois. Cf. Annexe B,
tableau 5.
Les indices du cours moyen pondéré du franc belge essaient de répondre à. la question ,suivante: quelles auraient été
dans un système de cours de change fixes les modifications dû porlté du Irone belge dont les effets auraient été équivalents
[L ceux des variations de cours qui se sont, produites dans ]c système nctuel de change? Les indices calculés par la
Banque Nationale de Belgique, repris dans ce graphique, indiquent les modifications de parité qui auraient eu des effets
équivalente sur le coût moyen pour J'acheteur étranger de produits de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise et sur
le coût moyen pour l'importateur belgo-Iuxembourgeois de produits étrangers; ils sont obtenus en pondérant les indices
des cours de chaque devise pur l'importunce respectivement des exportations et des importations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec le puys ou ln zone de cette devise. Les indices calculés par le Fonds Monétaire International,
repris au graphique 3, indiquent les modifications de partté qui auraient, eu des effets équivalents sur ]0. balance commer-
ciale de l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise : ils sont obtenus en pondérant les indices des cours de chaque
devise par des coefficients dérivés d'un modèle mul tilubérul des cours de change, qui tient compte à la fois des caracté-
ristiques des produits écbnugés pllr l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise ct de la concurrence cn tre celle-ci et
chacun de ses pnrf-enuires, non seulement dans Jeut's relnticns hilatérnles, mais aussi sur les marchés des autres pays.
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moyenne, pour l'année dans son ensemble, le dernier de ces cours a aug-
menté de 0,5 p.c. par rapport à l'année antérieure; celui calculé par
la Banque a progressé de quelque 2 p.c. L'appréciation des cours moyens
pondérés du franc au cours de l'année est le résultat d'un affaiblissement
évident de certaines monnaies européennes par rapport à l'ensemble
des autres monnaies, d'une part, et de l'effet d'entraînement des cours pro-
voqué par la hausse du mark allemand dans un système qui limite les
marges de fluctuation au sein du cc serpent », de l'autre. Les cours moyens
pondérés du franc n'ont pas, ou guère, été influencés par la suppression,
en mars, de l'accord spécial de limitation des marges de fluctuation entre
le franc et le florin - celles-ci devenant les mêmes que celles qui sont en
vigueur entre les autres participants au flottement concerté -, ni par l'ajus-
tement, en octobre, des cours de conversion, en unités de compte moné-
taires européennes, de certaines monnaies du cc serpent », les cours du
franc et du florin demeurant d'ailleurs inchangés. Depuis cet ajustement,
la position du franc à l'intérieur du cc serpent » s'est raffermie, en parti-
culier vis-à-vis du mark allemand. Bien que celui-ci ait été réévalué, ses
cours à Bruxelles sont restés en permanence au-dessous de son cours
plafond d'avant l'ajustement.

Sur le marché libre, les cours des monnaies étrangères, exprimés en
francs, ont été presque toujours supérieurs à ceux du marché réglementé;
à la fin de l'année toutefois, ils sont devenus inférieurs à ceux-ci. Là prime
du cours libre du dollar, exprimé en moyennes journalières par mois, qui
avait fluctué entre un maximum de 4,06 p.c. en mars et un minimum de
0,44 p.c. en novembre, a fait place à une décote de 0,11 p.c. en décembre.

FINANCES PUBLIQUES.

Le déficit de financement du pouvoir central, qui avait déjà accusé en
1975 une forte augmentation à la suite de la récession économique, s'est
encore accru; bien que pour les dix premiers mois, la progression de l'en-
semble des dépenses ait ralenti proportionnellement plus que celle des re-
cettes totales - à savoir de 24,3 à 16,4 p.c. pour les premières et de 15,8
à 12,4 p.c. pour les secondes -, le montant de l'accroissement des dépenses
est demeuré considérablement plus important que celui des recettes.

Le déficit des opérations courantes à charge du Trésor s'est amplifié
pour les mois considérés, passant de 45,3 milliards en 1975 à 79,8 milliards
en 1976.
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Le taux de progression des dépenses courantes 1 a atteint 17,8 p.c.,
contre 23,9 p.c. en 1975. Une ventilation de ces mouvements entre les
diverses catégories de dépenses courantes ne peut être faite avec précision,
étant donné que les dépenses et recettes affectées directement hors budget
n'ont cessé de prendre de l'extension. Sous cette réserve, les principales
augmentations ont concerné les catégories suivantes : les « transferts de
revenus » en faveur surtout de la sécurité sociale - plus précisément
I'assurance-maladie et chômage -, de l'enseignement subventionné ainsi
que des chemins de fer; les « rémunérations et pensions », qui ont
cependant moins augmenté que l'année précédente, grâce au ralentis-
sement du rythme de l'inflation et au fait qu'il n'y a pas eu de programma-
tion sociale générale; les « intérêts de la dette publique », qui ont subi
l'influence de l'expansion ininterrompue de cette dette et de la hausse des
taux d'intérêt; enfin, les « fonds budgétaires n , dans le gonflement desquels
surtout les dépenses du Fonds National du Logement et les frais de fonc-
tionnement des hôpitaux sont intervenus.

Le rythme d'accroissement des recettes courantes - essentiellement
des recettes fiscales - est revenu de 15,6 p.c. en 1975 à 12,5 p.c. Il résulte
principalement de l'expansion de la masse imposable et, accessoirement, de
mesures prises en vue d'une perception plus équitable des impôts. Les di-
verses catégories de recettes fiscales ont suivi des évolutions très diver-
gentes.

Les contributions directes sont restées inférieures aux estimations ini-
tialès à concurrence de 12,2 milliards; leur rythme d'augmentation a, en
effet, diminué de 21,9 à 9,4 p.c., étant donné que les effets de la récession
ont continué à se faire sentir sur certaines recettes, plus particulièrement
sur l'impôt des sociétés et les paiements anticipés des sociétés et des indé-
pendants, d'autant que les entreprises ont la faculté d'imputer leurs
pertes de 1975 sur les bénéfices de l'année suivante; de plus, la modération
des salaires a exercé un effet de freinage, de sorte que le rendement du
précompte professionnel n'a augmenté que de 15,7 p.c., contre 33,8 p.c. en
1975. Les droits d'entrée et les accises aussi ont beaucoup moins progressé
qu'en 1975, en l'occurrence de 8,9 p.c., contre 21,3 p.c., ce dernier chiffre
étant cependant fortement influencé par le relèvement des droits d'accises
sur les produits pétroliers. Le rendement de la taxe sur la valeur ajoutée

) Pour le calcul du taux de progression des opérations courantes, il est tenu compte, d'une part, des
recettes courantes perçues par Je pouvoir central, mais qui ont été clirectement cédées, hors budget,
à différents fonds et organismes, et, cl'autre part, des dépenses courantes de ces fonds et organis-
mes financées au moyen de ces recettes.
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s'est accru de 23,8 milliards, soit 18,3 p.c., contre 5,1 milliards, soit 4,1 p.c.;
après élimination de l'incidence de certains facteurs techniques, tels que
la constitution et le remboursement de crédits d'impôt, qui peuvent fausser
la comparabilité des données d'une année à l'autre, ce rendement accuse
une hausse fondamentale de 18,1 p.C., contre 11,4 p.C. en 1975, grâce,
entre autres, à la conjoncture favorable dans la construction de logements
et à l'accroissement de la consommation des ménages. Enfin, les droits
d'enregistrement ont augmenté de 32 p.C., alors qu'ils avaient baissé de
7,1 p.c. l'année précédente; ils ont reflété la conjoncture favorable sur le
marché des biens immobiliers.

Le solde négatif des opérations en capital est passé de 60,8 à 63,8
milliards. Les recettes en capital, essentiellement les droits de succession,
ont progressé de 0,5 milliard, soit 8,7 p.c., et les dépenses, en ce compris
les dépenses en capital du Fonds des Routes, de 3,5 milliards, soit 5,2 p.c.
Après élimination des importantes modifications dans les remboursements

Tableau 8.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIR CENTRAL

(milliards de francs)

L\172

Solde des opérations
budgétaires 2

59,2

33,8

63,7

51,1

57,4

Pour
memoire: AutresAmortis- besoins Total

sements nets
général

con trac-
7tuels de

la dette
publique

6 (h) ~
(f) (g) (e)+(g)

19,2 -17,6 51,4

20,0 -23,7 87,4

34,5 --1\1, \1 71,0

39,3 -19,5 76,9

35,0 -24,3 -133,6

Besoins nets dont la couverture est assuree par le Trésor 1

1971 +10,8 -45,9

0,3 -58,9

3,\1 -58,0

0,6 -57,2

35,1 + 1,3

Autres
entrées

(+)
ou sorties

(-)
nettes

de fonds
5

4,5

Sorties
nettes

de fonds

(h)
(c) ~

(a)+(b) (d)
(e) ~

(c)+(d)

Opérations Opérations
courantes en capital

3 4

Total

(a)

1\173

1\174

1\175

61,9 +10,8

57,8 + 0,4

-42,8 -71,0 -ll3,8 + 4,5 -109,3

1975 10 premiers mois ..
197(; 10 premiers mois ..

-45,3 -60,8 -106,1 1,4 -107,5 29,0 -17,4 -124,\1
-79,8 -63,8 -143,6 + 0,8 -142,8 38,5 -20,4 -16o,2

1 Source : Ministère des l'finances.
2 Recettes et dépenses effectivement réalisées durant chaque periode, quel que soit l'exercice budgétaire auquel elles sont

rattachées, abstraction faite de virements internes.
3 Cf. Annexe 6, tableau u.
4 y compris les dépenses du Feuds des Routes.
5 A l'exclusion des entrées et sorties résultant de verictions de la dette publique.
S Amortissements par rachat en bourse ou tirage au sort.
7 Ces montants correspondent il l'augmentation nette de la dette débudgétisée b. charge de l'Etat, c'est-il-dire au préfinance-

ment de certaines dépenses du pouvoir central assure directement par des organismes et institutions autonomes.
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de la taxe de transmission comprise dans les stocks existant au I" janvier
1971, à savoir 7.363 millions en 1975 et 22 millions en 1976, - rembour-
sements qui ne sont pas en fait des opérations en capital -, l'augmenta-
tion des dépenses en capital a atteint 10,8 milliards, soit 18,1 p.c., contre
15,2 p.c. en 1975. De leur côté, les engagements d'investissements du sec-
teur budgétaire n'ont dépassé ceux de l'année précédente que de 3,3 mil-
liards, soit 6,7 p.c., contre 11,1 milliards, soit 29 p.c., en 1975. La relance
des investissements au cours de cette dernière année s'est reflétée avec
un certain retard dans les dépenses de caisse.

Pour les dix premiers mois, le déficit global des opérations courantes
et en capital est ainsi passé de 106,1 à 143,6 milliards. En y ajoutant les
autres opérations de trésorerie, en particulier le mouvement des fonds de
tiers et les variations dans les encaisses des comptables du Trésor, qui se
sont traduits par des recettes nettes de 0,8 milliard, contre des dépenses
nettes de 1,4 milliard, les besoins nets de financement dont la couverture est
assurée par le Trésor se sont finalement élevés à 142,8 milliards, contre
107,5 milliards en 1975.

Les autres dépenses du pouvoir central, qui se rapportent essentielle-
ment à des investissements préfinancés hors budget par des fonds et orga-
nismes autonomes, notamment pour la construction d'autoroutes par des
intercommunales, l'expansion universitaire, la création de métros et les
travaux communaux subsidiés par l'Etat, ont donné lieu à des besoins de
financement s'élevant à 20,4 milliards, contre 17,4 milliards en 1975.

Pour les dix premiers mois, les besoins nets de financement du pouvoir
central ont dès lors atteint au total 163,2 milliards, contre 124,9 milliards en
1975, ce qui révèle une nouvelle et importante progression.

Comme les années précédentes, le pouvoir central a financé ses besoins
nets avec le produit de dettes contractées en francs belges. Les émissions
nettes d'emprunts à long terme en francs belges ont cependant diminué,
revenant de 105,6 à 96,9 milliards, de sorte qu'un recours important a dû
être fait à Tendettement à court et à moyen terme; ce dernier s'est accru
de 67,2 milliards, contre 27,7 milliards.

Les 164,1 milliards de ressources supplémentaires en francs belges ainsi
empruntés ont été fournis, à concurrence de 47 milliards, contre 27,4 mil-
liards en 1975, par les secteurs non financiers, c'est-à-dire essentielle-
ment les ménages et les entreprises; le relèvement des taux d'intérêt des
emprunts de l'Etat a sans aucun doute contribué à faciliter cette évolution.
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Graphique 17.

DETTE EN FHANCS BELGES DU POUVOIR CENTHAL l

(variations en milliards de francs)

Total

160

120

80

40 III
80

Dette correspondont aux avoirs des
particuliers à l'Office des
Chèques Postaux

40

- 40

69 71 73 75 75 76
10 mois

l cr. tnbluuu li, cclouu c (1.:).

Dette consolidée

160

120

80

I 40

80

Autre dette flaitante

J 40

=r::Z!1;2J EZliZ2JE] ~~

- 40

69 71 73 75 75 76
10 mois

La dette du pouvoir central à l'égard de la Caisse Générale d'Epargne et
des caisses d'épargne privées n'a augmenté que de 13,6 milliards, contre
43,9 milliards; ces institutions n'ont plus pu attirer autant de nouveaux
moyens d'action qu'au cours de l'année précédente et ont dû, en outre,
faire face à une forte demande de crédits hypothécaires. Les apports des
intermédiaires financiers publics de crédit se sont accrus de 25,2 à 37,5
milliards, grâce surtout à la progression des avoirs des particuliers auprès de
l'Office des Chèques Postaux et des engagements à court terme des asso-
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ciations intercommunales pour la construction d'autoroutes envers le Crédit
Communal de Belgique. La dette du pouvoir central envers les banques a
accusé un accroissement un peu moins important qu'en 1975 : 38,7 mil-
liards, contre 41,6 milliards; les banques ont certes recueilli davantage de
fonds, mais les crédits qu'elles ont octroyés aux autres secteurs nationaux
ont augmenté beaucoup plus que l'année antérieure.

Tableau 9.

COUVEHTUHE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU POUVOIH CENTRAL

(milliards de [ranes)

li er.ebions
du compte Variations de la dette

courant
Desains créditeur en francs belgesà lanets de Banquefinance- en vers les iu terrncdiuires fiuauciers :1
meut du Nationale en envers
pouvoir de Belgi- Total mon-

Caisse les
central que et du générul unies Générale Intermc- Banque secteurs

l porte- 2 éteen- total. d'Epargne diatres Nntiouule non
feuille gères et caisses financiers Banques de finau-

cam mer- d'épargne publics Belgique ciers
cial du (e) = de crédit 4
'I'résor (c) = (c) - (d) privées

(a) (b) (a)+(b) (d) =(1) i, (j) (f) (g) (h) (i) (j)

1971 ............ + 51,4 ... + 51,4 -28,6 + 80,0 + 18,1 + 13,4 +39,01
- 8,8 +18,3

HI72 ............ + 87,4 . .. + 87,4 -14,4 +101,8 + 19,2 + 28,5 +38,9 - 3,7 +18,9

1973 ....... . .... + 71,0 ... + 71,0 - 3,5 + 74,5 + 13,4 - 1,7 +'11,2 - 0,5 +22,]

H174 ............ + 76,9 ... + 76,9 - 1,5 + 78,4 + 17,1 + 11,2 +26,5 + 3,3 +20,3

1975 ............ +133,6 ... +133,6 - 1,5 +135,1 + 42,2 + 31,3 +31,2

1

- 0,6 +31,0

1975 10 pr. +124,9 + 7,1 +132,0 1,3 +133,3 + 43,9 +27,4mors - + 25,2 +41,6 - 4,8

1976 10 pr. mois +163,2 ... +163,2 - 0,9 +164,1 + 13,6 + 37,55

1

+38, 71+27,36 +47,0

1 Cf. tableau B. colonne (h).
2 Cf. Annexe fi, tableaux 7 et "bis. ,
3 Certaines catégories d'intermédiaires financiers, tels les organismes d'assurunces et les fonds de pension, pour lesquelles

les données ne sont pas disponib.es pour les périodes les plus recentes, sont reprises purInI les secteurs non fiuuuciers.
4 Rubrique dont les chiffres sont calculés pn r différence et qui comprend essentiellement les ménages et les entreprises qui

ne sont pas des intermédiaires financiers.
5 Non compris 10,7 rnüliurds de certificats de trésorerie financés par le Fonds des Rentes avec des avances de la Banque

Nationale de Belgique.
6 y compris 10,7 milliards d'avances nu Fonds des Rentes pour le f.riancemeu t de son portefeuille de certificats de trésorerie.

L'ensemble des ressources procurées par les secteurs non financiers et
financiers précités - 136,8 milliards - n'a pas suffi à couvrir les 163,2 mil-
liards de besoins nets de financement du pouvoir central, déjà mentionnés,
et l'amortissement de la dette en monnaies étrangères, à savoir 0,9 milliard.
Par conséquent, le Trésor a dû recourir dans une mesure importante à la
Banque, prêteur en dernier ressort, d'abord en prélevant sur la marge de
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crédit conventionnelle de 20,6 milliards, puis, indirectement, en faisant
reprendre des certificats de trésorerie par le Fonds des Rentes, dans la
mesure où celui-ci a financé ces certificats en prélevant sur son compte
d'avances auprès de la Banque. Pour les dix premiers mois, le recours total
du Trésor à la Banque, qui avait baissé de 4,8 milliards en 1975, s'est accru
de 27,3 milliards, dont 16,6 milliards 1 sous la forme de recours direct et
10,7 milliards sous celle de recours indirect.

Les besoins nets de financement recensés des pouvoirs locaux ont
atteint, pour les dix premiers mois, 11 milliards, contre 16,1 milliards en
1975.

Tableau 10.

(milliards de francs)

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

Pouvoir centrall Pouvoirs locaux 2
Ensemble des

pouvoirs publics 3

1971

1972

1973

51,4

87,4

71,0

76,9

133,6

1974

1975

1975 la premiers Illois
197G la premiers mois

124,9
163,2

13,0 64,4

9,8 97,2

15,3 86,3

20,8 97,7

27,1 160,7

ie.r 141,0
11,0 174,2

l <Ji. tableau 1:1, colonne (JI).
2 Emissions publiques nettes d'emprunts et variabions des engagements nets envers le Crédit Communal de Belgique sous

deduction des prêts II. port-Etat » ,

3 Non compris la sécurité sociale.

Au total, les besoins nets de financement de l'ensemble des pouvoirs
publics, à l'exclusion de la sécurité sociale, se sont chiffrés, pour les dix
premiers mois, à 174,2 milliards, contre 141 milliards en 1975.

Exprimées en pourcentage du produit national brut, les dépenses pu-
bliques totales, y compris celles de la sécurité sociale, auraient encore
augmenté après la forte progression de l'année de récession 1975.

1 Y compris une augmentation de 0,3 milliard du portefeuille de fonds publics de la Banque.
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CREANCES ET ENGAGEMENTS
DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES.

En termes nominaux, la formation brute de capital par les particuliers
et les entreprises a accusé, après la baisse de l'année précédente, une hausse
considérable, qui résulte surtout d'une variation cyclique des stocks; après
avoir diminué, ces derniers se sont reconstitués. L'épargne brute des parti-
culiers et des entreprises aurait augmenté, selon des estimations, d'un
montant quelque peu inférieur à leur formation de capital. Néanmoins,
leur capacité de financement, en d'autres termes leur surplus financier,
se serait légèrement accrue, grâce à d'importants transferts en capital du
secteur public, surtout sous la forme d'octrois de crédits et de participa-
tions dans des entreprises.

Cette évolution masque des mouvements divergents : la formation
d'actifs par les ménages et les entreprises autres que les sociétés aurait à
peine augmenté, tandis que leurs nouveaux engagements financiers se sont
accrus, ce qui fait que leur capacité de financement a diminué par rapport
à l'année précédente; par contre, la formation d'actifs par les sociétés a
enregistré une progression importante, supérieure à celle de leurs nouveaux
engagements, ce qui veut dire que leurs besoins de financement se sont
réduits.

a) Actifs financiers.

La constitution d'actifs financiers par les particuliers et les entreprises
au cours des dix premiers mois a atteint 385 milliards, contre 311 milliards
en 1975, soit une augmentation de 74 milliards ou 23,8 p.c. Pour l'ensemble
de l'année, la progression s'élèverait à environ 18 p.c., soit plus que celle
du produit national brut à prix courants; le taux d'épargne financière brute
de l'ensemble des ménages et entreprises aurait par conséquent encore
haussé.

Après avoir accusé un recul en 1975, la constitution d'actifs financiers
par les sociétés a de nouveau augmenté, en liaison incontestablement avec
l'amélioration du cash-flow nominal de la plupart des entreprises. Cette
augmentation a reflété non seulement l'évolution de leurs dépôts à terme,
mais aussi, entre autres, celle de leurs créances commerciales nettes sur
l'étranger, lesquelles avaient diminué fortement l'année précédente. Il faut
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Tableau Il.
COMPTE CAPITAL DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

(milliards de francs)

CR
t-O

.
1975

I
1976 Variations par rapport

à. l'année antérieure 1
1974 1975 197G e

I
10 premiers mois 1975 1976 e

I
Il IA. Capacité de financement: I

I I
I

1. Ressources en capita l :

I1.1 Epargne brute " .................................... 496
I

516 580
I

n.d. n.d. + 20 + 64

1.2 Transferts nets en capital provenant du pou· I

voir public central ................................. 31 37 54 n.d. n.d. + 6 + 17

1.il Divers 3
39 28 26 n.d. n.d. 1- II

- 2............................................. -- 566 -- 581 --- 660 --+ 15 --+ 79

2. Formation brute de capital 4 ........................ 4455 4155 485" n.d. n.d. I - 30 + 70
-

3. Capacité de financement (= 1. - 2.) 6 ............ 121 166 175 155 167 + 45 + 9

B. Variai/ions des créances nettes:

1. Actifs financiers 7 ....................................... 302 378 445
311 I

385 + 76 + 67

2. Engagements financiers 8 :

2.1 Envers les intermédiaires financiers belges 9 131 163 220 ll9 175 + 32 + 57

2.2 Autres:
a) Belgique ....................................... II 16 25 14 22 + 5 + 9
b) Etranger ....................................... 39 33 25 23 21 - 6 - 8

--- 181 --- 212 --- 270 --- 156 --- 218 --+ 31 --+ 58
--- --- --- ---I --- ---

3. Créances nettes (= 1. - 2.) ........................ 121 166 175 155 I 167 + 45 + 9

- I I
1 Le commentaire porte en général sur ces variations.
2 Bénéfices bruts (y compris les dotations d'amortissement) non distribués des sociétés et montants des revenus disponibles des ménages, qui n'ont pas été consommés.

Sources : Années 1974 et H)'j5 : Institut National de Statistique. Année 1976 : estimations du Ministère des Affaires Economiques (projet de budget économique pour 1976).
3 Montants calculés par différence.
4 Investissements fixes et en stocks des entreprises, ainsi que la construction de logements.

SOUTce : Cf. sources citées à la note 2 ci-dessus.
5 Les estimations fournies pour ce poste par les sources citées à la note 2 ont été ajustées pour tenir compte des dernières données disponibles relatives à la balance des paiements.
6 'Montant de l'épargne des particuliers et des entreprises qui, par solde, finance les dépenses des pouvoirs publics et le prêt net au reste du monde. Ce montant est, par définition, égal à la

variation des créances nettes des particuliers et des entreprises; cf. B. 3. du tableau.
7 Cf. tableau 13.
S Cf. tableau 15.
o Cf. tableau 16.



Tableau 12.

ACTIFS FINANCIERS ET PRODUIT NATIONAL BRUT

Formation totale
d'actifs financiers 1

Taux d'épargne
financière brute

(al

Produit
national brut

à pl ix courants

(bl (al: (bl

(milli(f"r:/s de troncs) (pOliT cent)

206
282
281

p 302

p 378

445

1971
1972
1973
1974
1975
1976 ............................................. e

1 Cf. tnblenu 13.

1.415
1.578
1.792
2.105
2.320
2.645

14,6
17,9
15,7

p 14,3

p 16,3

16,8

en outre tenir compte d'un phénomène spécial : au cours de certaines
périodes de l'année, les emprunteurs de premier rang ont eu avantage à
prélever des crédits à court terme, pour en replacer immédiatement le
montant à court terme; ce (( carrousel ))a gonflé à la fois les actifs et les
engagements financiers des sociétés.

La constitution d'actifs financiers par les particuliers et les entreprises
n'ayant pas la forme d'une société n'aurait que légèrement augmenté, de
sorte que leur taux d'épargne financière brute n'aurait plus atteint le
niveau exceptionnellement élevé de 1975.

Dans l'ensemble des actifs financiers détenus par les particuliers et les
entreprises, on observe un glissement vers les placements à court terme.
Toutefois, ce glissement ne s'est pas produit d'une manière homogène: il
a concerné uniquement les placements en monnaies étrangères; en ce qui
concerne les actifs en francs belges, la part des placements à court terme
n'a guère été modifiée.

La constitution d'actifs en monnaies étrangères a été beaucoup moins
importante que l'année précédente. Pour les dix premiers mois, elle est
revenue de 32,9 à 15,9 milliards. Les dépôts, surtout à court terme, n'ont
augmenté que de 5,5 milliards, alors qu'ils s'étaient encore accrus de 9,7 mil-
liards en 1975; par ailleurs, les achats nets de valeurs mobilières ne se sont
élevés, pour les raisons déjà citées, qu'à 10,4 milliards, contre 23,2 milliards.

53



Tahleau 13.

ACTIFS FINANCIERS l

(variations en milliards de francs)

Actifs en francs belges 2 Acti fs en monnaies étrangères
Autres Totnl

A un an A plus Valeurs net.ifs "- général'l'etal Dépôts mobi. 'l'otnlau plus du n an libres 3

I

1971 ........................... + 113,9 + 69,0 +182,9 - 2,8 +21,6 +18,8 + 4,4 +206,1

1972 ........................... + 168,3 + 64,3 +232,6 - 2,2 +33,3 +31,1 +18,1 +281,8

1973 ... ....................... + 171,5 + 82,2 +253,7 + 4,9 +23,0 +27,9 - 0,3 +281,3

1974 .......................... + 175,9 p+ 93,Op+268,9 +13,1 +15,0 +28,1 + 4,5 p+301,5

1975 .......... . ........... . .... + 217,4 p+112,0 p+329,4 + 9,3 +31,8 +41,1 p+ 7,3 p+377,8

1975 10 premiers mois ...... + 134,6.p+105,6 p+240,2 + '9,7 +23,2 +32,9 p+37,7 p+310,8
1976 10 premiers mois ... p + 160,81 +129,2 +290,0 + 5,5 +10,4 +15,9 +78,7 +384,6

1 Détenus par les particuliers et les entreprises (autres que le-s intermédiaires financiers); y compris les organismes publics
d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1976 : organismes d'assurance-vie et
occidents du travail, fonds de pension.

2 Cf. tableau 14.
3 Achats nets par des residente de l'Union Economique Helga-Luxembourgeoise; la part de J'épargne luxembourgeoise dans

ces achats nets est peu importante. '
4 Actifs pour lesquels Ja ventilation cm francs belges et en monnaies étrangères n'est pus connue ou n'u pas de sens.

Il s'agit notamment des créances commerciales nettes sur l'étranger détenues par les entreprises et des investissements
directs ft l'étranger. ~

En ce qui concerne les actifs financiers en francs belges, les encaisses
monétaires ont accusé une augmentation nettement moins rapide: 11 mil-
liards, contre 51,9 milliards. Leur progression est donc restée inférieure à
celle du produit national brut à prix courants, de sorte que leur fréquence
d'utilisation à des dépenses finales s'est accrue. La fréquence d'utilisation
des dépôts à vue, qui n'est pas seulement influencée par les dépenses mais
aussi par les opérations purement financières, a connu une augmentation
encore plus forte dans les banques; par contre, pour celle des comptes de
chèques postaux, une baisse a été enregistrée. La hausse générale du
niveau des taux a incontestablement incité les particuliers et entre-
prises à limiter leurs avoirs en actifs monétaires peu ou pas productifs
d'intérêts.

La part de la monnaie fiduciaire dans le total des encaisses monétaires
a continué à régresser, bien qu'à un rythme très lent: elle serait tombée
d'une moyenne de 45,7 p.c. en 1975 à 45,1 p.c.

54



Graphique 18,

COMPOSITION ET RYTHME D'UTILISATION DES ENCAISSES MONETAIRES

60

Part de la monnaie Fiduciaire dans les
encaisses monétaires I
[e n pourcentage)

Fréquence d'utilisation des encaisses
monétaires à des dépenses Finales 2

(1970 = 100)
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Fréquence d'utilisation des dépôts
bancaires à vue 3 (1970 = 100)

120
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Fréquence d'utilisation des comptes de

chèques postaux 3 (1970 = 100)

120

100100
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68 72 74

80

76 68 7670 70 72 74

1 Année l07G : estimation.
2 Rapport du produit national brilt b. prix courants nux encaisses monétaires moyennes. Chiffres trimestriels dessnisonnalisés.

Sources " Produit national brut: Institut, National de Statistique et Dépcrtemeut. d'Economie appliquée de J'Llniversi tè
Libre de Bruxelles.

:1 Moyennes mensuelles par trimestre, dessnisonualisées. Cf. Annexe 6, tableau 13.
4. Les chiffres de Hl72 à 10'76 ne sont. pua tout il fnit oomperubles t.l ceux des années précédentes pour des raisons d'ordre

statistique.

L'augmentation des dépôts en carnets ou livrets ordinaires n'a plus
été aussi forte que pour les dix premiers mois de 1975 : 66,9 milliards,
contre 88,1 milliards. A l'encontre de la plupart des autres taux créditeurs,
le taux d'intérêt de ces actifs est resté inchangé pendant toute l'année.
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Tableau 14.

ACTIFS FINANCIERS EN FRANCS BELGES

(variations en milliards de francs)

A un an au plus A plus d'un an

Actifs à revenu fixe
Dépôts Dépôts Obligetions, Total

Encaisses en carnets à terme bons
Tolal dont: Actions Tolal général

monétaires 1 ou livrets et de caisse Obligations
ordinaires 2 à préavis et divers Total3 et bons

de caisse 4

I
I

I1971 + 35,8 + 54,2 + 12,9 + 11.0 +ll3,9 + 65,0 I + 53,8 + 4,0 + 69,0 +182,9..............................

1972 .............................. + 64,7 + 88,0 + 9,9 + 5,7 +168,3 + 63,2 + 55,2 + 1,1 + 64,3 +232,6

1973 .............................. + 31,9 + 70,2 + 61.6 + 7,8 +171,5 + 80,5 + 77,0 + 1.7

I
+ 82,2 +253,7

1974 .............................. + 34,4 + 51,2 + 83,1 + 7,2 +175,9 p+ 87,0 p+ 88,1 + 6,0 'p+ 93,0 p+268,9

1975 .............................. + 91,2 +136,7 - 22,6 + 12,1 +217,4 p+107,4 p+ 96,9 + 4,6 p+ll2,O p+32a,4

1975 10 premiers mois ......... + 51,9 + 88,1 - 16,3 + 10,9 +134,6 p+101,2 p+ a3,O + 4,4 I p+105,6 p+240,2

1976 10 premiers mois ...... p + ll,O + 66,9

I
+ 80,0 + 2,9 +160,8 +127,5 +125,3 + 1,7

I
+129,2 +290,0

1 Encaisses détenues per les secteurs décrits à la note 1 du tableau 13 (cf. Annexe 6, tableau 8).
2 Cf. Annexe 6, tableau 9.
3 Dépôts et avoirs en obligations et bons de caisse.
4. Cf. Annexe 6, tableaux 10, 11 et 12.



Les dépôts à terme et à préavis d'un an au plus se sont accrus de
80 milliards, après avoir diminué de 16,3 milliards en 1975. Ce renverse-
ment a concerné exclusivement les gros dépôts et les dépôts à l'étranger,
dont les taux d'intérêt ont été relevés en fonction des conditions du marché.
A cet égard, l'effet de (( carrousel )) déjà mentionné est aussi intervenu.
La formation de dépôts ordinaires à terme ou à préavis n'a, par contre,
presque pas changé malgré des adaptations des taux d'affiche.

Les bons de caisse à un an ont, eux aussi, rencontré moins de succès;
leur rendement a d'ailleurs été relevé dans une mesure moindre que celui
des actifs à plus long terme.

Les actifs financiers à revenu fixe et d'une durée de plus d'un an
constitués par les entreprises et les particuliers se sont accrus, au cours des
dix premiers mois, de 127,5 milliards, contre 101,2 milliards en 1975. La
progression des dépôts est revenue de 8,2 à 2,2 milliards, mais les place-
ments nets en obligations et bons de caisse ont, par contre, fortement aug-
menté, passant de 93 à 125,3 milliards; pendant la majeure partie de cette
période, leurs taux d'intérêt ont haussé plus rapidement que les taux
d'affiche des placements à court terme et que ceux de la plupart des pla-
cements à long terme à l'étranger. Les taux d'intérêt des bons de caisse et
obligations émis par les institutions publiques de crédit ont en effet été
relevés de 1,50 à 1,75 p.c., tandis que le rendement des obligations de
l'Etat, pour le porteur qui garde son titre jusqu'à l'échéance finale, qui
s'élevait à 8,69 p.c. pour l'emprunt 1975-1983 émis en septembre 1975, a
progressé jusqu'à 10,02 p.c. pour l'emprunt 1976-1985 émis en septembre
1976.

Simultanément, la hausse des prix à la consommation s'est ralentie,
de sorte que les placeurs ont eu de nouveau la perspective d'un rendement
net réel.

Le total des émissions nettes d'obligations et bons de caisse a été
pratiquement aussi important qu'en 1975. La part des souscriptions des
entreprises et particuliers dans ces émissions est toutefois passée de
4.5,5 p.c. en 1975 à 60,7 p.c.; par contre, celle des intermédiaires finan-
ciers - aussi bien les organismes à fonction principalement monétaire
que les autres - a diminué considérablement.

Les achats d'actions ont continué à représenter une part extrêmement
réduite de l'ensemble des placements en actifs financiers.
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Graphique 19,

TAUX DE PLACEMENTS EN FRANCS BELGES ACCESSIBLES
AU PUBLIC EN GENEHAL 1

(pour cent)

~ Pourcentage de hausse annuelle des prix à la consommation

DEPOTS A TERME DANS

LES BANQUES (3 MOIS)

__ Dépôts ordinaires
-- Gros dépôts 2

DEPOTS SUR LIVRETS
D'EPARGNE ORDINAIRE
A LA CAISSE GENERALE
D'EPARGNE ET DE RETRAITE
(y compris la prime
oe f;délité)

T aux effectif
Taux brui fictif 3

BONS DE CAISSE A 1 AN

DES INTERMEDIAIRES

FINANCIERS PUBLICS

DE CREDIT
15

(rendement à l'émission) 15

10 10

5

OBLIGA TlONS A 5 ANS

DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS PUBLICS

DE CREDIT

EMPRUNTS DE L'ETAT

A PLUS DE 5 ANS

(rendement moyen

en bourse)

EMPRUNTS DE L'ETAT

A PLUS DE 5 ANS

(rendement à l'émission
jusqu'à l'échéance finale)

• Emprunts à charnière

• Emprunts sons charnière

1515
(rendement à l'émission)

10 10

o o
68 70 72 74 76 6B 70 72 74 76 6B 70 72 74 76

1 Tl\UX avant retenues fiscales il Ja source. Cf. Annexe O·,' tablenu 11.
2 'l'aux indicatifs pour les dépôts de 5 it 20 millions.
3 Du fait qu'à concurrence de 15.000 francs par an les revenus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sout actuellement

exonérés d'impôts, leur taux effectif n'est pas comparable 'DUX taux figumn t dans Jes autres graphiques. Le taux brut fictif
fournit une base de comparaison valable dans le cas du particulier qui n'acquitte, sur les revenus de ses autres placements,
ni plus ni moins que l'impôt retenu il. 10.source.

L'augmentation des autres actifs financiers a été beaucoup plus im-
portante que rannée précédente, Cette accélération est due notamment au
mouvement, déjà mis en lumière, des créances commerciales nettes sur
l'étranger détenues par les entreprises,
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b) Engagements financiers.

Au cours des dix premiers mois, les entreprises aussi bien que les parti-
culiers ont plus accru leurs engagements financiers globaux que l'année
précédente: ceux-ci ont augmenté de 218 milliards, contre 156 milliards
en 1975.

Tableau 15.

ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS

Ventilation approximative selon le débiteur et selon la durée des engagements

(variations en milliards de francs)

Entreprises Particuliers

I I I I
Totul

Court Long Totnl Court Long Totnl général
terme terme terme terme

1972 ..................... + 44 + 49 + 93 + 10 + 29 + 39 +132

1973 ..................... + 54 + 66 +120 + 9 + 39 + 48 +168

19H ..................... + 58 + 77 +135 + 5 + 4] + 46 +181

1975 ..................... + 74 + 83 +157 + 9 + 46 + 55 +212

1975 10 premiers mois. + 49 + 66 +115 + 5 + 36 + 41 +156
1976 10 premiers mois. + 50 + 91 +141 + 20 + 57 + 77 +218

Les entreprises ont augmenté leurs engagements de 26 milliards de
plus qu'en 1975, entre autres, en raison de l'accroissement des stocks et
des créances commerciales nettes sur l'étranger, qui avaient été réduits
l'année précédente; l'effet de Il carrousel )) déjà cité s'est aussi fait sentir.

Les engagements à court et à long terme des entreprises ont suivi
des évolutions nettement divergentes.

Les premiers ne se sont guère accrus plus que l'année précédente :
leur vive augmentation du premier' trimestre et des mois d'été a été en
grande partie compensée par la lenteur de leur progression pendant les
autres périodes de l'année; cette évolution a été déterminée par le mouve-
ment, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, des créances commerciales
nettes sur l'étranger, dont il a déjà été question. Il est à noter que les entre-
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Tableau 16.
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES

ET PARTICULIERS ENVERS LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS BELGES l

Ventilation d'après les organismes auprès desquels ces engagements ont été contractés à leur origine

Organismes principalement monétaires Autres intermédiaires financiers
dont:

Intermédiaires financiers Obligations

Banque publics de crédit Caisse Caisses Total émises

Nationale Organismes spécialisés dans Générale par les

Banques Total d'Epargne d'épargne Divers 'l'ot.l général organismes

de publics
publics les crédits les credits et de d'expIoi-Belgique profes- It Detruite privées tutionsionuels l'habitation

........................... 1 + 35,8

a) En milliards de francs

1971 + 0,9 ... + 36,7 + 13,7 + 8,3 + 8,3 + 9,8 + 0,3 + 40,4 + 77,1 + 9,0

1972 ........................... + 59,1 + 0,2 + 0,4 + 59,7 + 9,8 + 8,1 + 18,0 + 15,5 + 0,8 + 52,2 +111,9 + 9,0

1973 ........................... + 57,1 + 0,1 . .. + 57,2 + 25,8 + 9,3 + 22,8 + 20,0 + 0,1 + 78,0 +135,2 + 5,5

1974 ........................... + 53,0 - 0,6 · .. + 52,4 + 28,6 + 9,7 + 18,6 + 21,9 - 0,4 + 78,4 +130,8 + 5,8

1975 ........................... + 75,6 - 1,3 - 0,1 + 74,2 + 29,4 + 12,3 + 20,9 + 25,9 + 0,2 + 88,7 +162,9 + 14,5 I

1975 10 premiers mois ... + 56,1 - 2,7 . .. + 53,4 + 21,1 + 11,2 + 15,7 + 17,8 - 0,2 + 65,6 +110,0 + 12,8
1()76 10 premiers mois ... + 80,5 - 1,5 . .. I + 79,0 + 25,3 + 15,5 + 27,5 + 27,8 + 0,1 + 96,2 +175,2 - 2,2

I
b) En pourcentages de variation par rapport à l'encours de la fin de l'année précédente

1975 10 premiers mois ... + 12,5 - 77,4 · .. + 11,8 + 8,5 + 11,5 + 8,7 + 11,2 - 10,8 + 9,6 + 10,5 + 22,0
1976 10 premiers mois ... + 15,4 - 72,4 · .. + 15,0 + 9,1 + 14,0 + 18,7 + 15,1 + 6,7 + 12,4 + 13,5 - 3,1

, I

i Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XVII-6.



prises ont contracté moins d'engagements à court terme à l'égard de
l'étranger.

Les engagements à long terme ont augmenté plus qu'en 1975, malgré
la stagnation de la formation brute de capital fixe. Dans un certain
nombre d'entreprises, le taux d'autofinancement aurait diminué et ces entre-
prises auraient recouru relativement plus au crédit. Il est possible que
quelques-unes d'entre elles aient en outre contracté des dettes à long terme
pour colmater des brèches dans leur fonds de roulement. Enfin, du fait que
les taux des crédits à court terme ont souvent dépassé ceux des crédits à
long terme, maintes entreprises ont été amenées à ne plus différer le recours
à l'endettement à long terme.

Les particuliers ont augmenté leurs dettes d'un montant bien supérieur
à celui des dix premiers mois de 1975. D'une part, le montant de leurs
utilisations de crédits à court terme s'est accru d'une façon exceptionnelle,
en liaison avec la reprise des achats de biens de consommation durables
- en particulier d'automobiles -, elle-même favorisée par la souplesse des
prescriptions en matière de crédits à tempérament. D'autre part, leurs
engagements à long terme se sont aussi accrus à un rythme plus rapide,
à la suite de la haute conjoncture dans la construction de logements;
l'expansion des prélèvements bruts sur les crédits à l'habitation était d'ail-
leurs annoncée par la vague d'ouvertures de crédit des mois précédents.

L'accélération de l'accroissement des dettes des entreprises et des par-
ticuliers, qui vient d'être décrite, s'est surtout reflétée dans les montants
utilisés auprès des intermédiaires financiers belges: ces utilisations ont pro-
gressé de 175,2 milliards, contre 119 milliards. Les entreprises ont en outre
davantage recouru directement au marché belge des capitaux; par contre,
elles ont contracté moins de dettes nouvelles envers l'étranger.

L'augmentation de l'endettement a été plus importante qu'en 1975
auprès de toutes les principales catégories d'intermédiaires financiers. Les
banques ont surtout élargi leurs crédits à court terme tant aux entreprises
qu'aux particuliers, tandis que l'accélération de la croissance des utilisa-
tions des crédits à l'habitation et des crédits professionnels se faisait natu-
rellement le plus sentir dans les institutions spécialisées dans l'octroi de
crédits de ce type : la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, les inter-
médiaires financiers publics de crédit et les caisses d'épargne privées.
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Graphique 20.

ENGAGEMENTS FINANCIEHS DES ENTHEPRISES ET PAHTICULIERS
ENVEHS LES INTERMEDIAIRES FINANCIEHS BELGES l

Ventilation d'après les organismes auprès desquels ces engagements
ont été contractés à leur origine

PART DES DIVERS INTERMEDIAIRES
fiNANCIERS DANS ['ENCOURS

A fiN D'ANNEE

1969 1975

Organismes principalement monétaires

(pourcentages dc c c rci sse m e n t par rapport

à l'encours de la fin de J'année précédente)
(en pourcentage du total)

Organismes

principalement

monétaires

financiers

20

Autres
III
W
[IJ

intermédiaires
10

'-.,.--'~

612 1.302
{millic r d s de francs)

1971 1973 1975 75 76
10 mois

Autres intermédiaires financiers

(pourcentages d'accroissement par rapport à l'encours de la fin de J'année précédente)

20

DJ Intermédiaires financiers publies
spécialisés dans les crédits
professionnels

[IJ Intermédiaires financiers publics

spécialisés dans les crédits
à l'habitation 20

10 10

o o

[IJ Caisse Générale d'Epargne

et de Retraite

[TI Caisses d'épargne privées

20 20

10 10

1971 1973 1975 75 76
10 mois

1971 1973 1975 75 76
10 mois

l Cf. tableau 16.

Les ouvertures de crédit dans les banques ont SUIVI une autre évolu-
tion que celles auprès des autres intermédiaires financiers.

Dans les banques, l'accroissement pour les onze premiers mois a été
moins important qu'en 1975; quelques facteurs d'expansion spéciaux de
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cette année - le rattrapage après la suppression de la limitation des
ouvertures de crédits bancaires à la fin de janvier et la multiplication des
(( straight loans » - ont disparu ou se sont atténués. Le ralentissement
n'a pas affecté les ouvertures de crédits d'investissement, dont la progres-
sion, influencée par les éléments déjà cités, a été aussi importante qu'en
1975. La demande de crédits à court terme a été très vive pendant les
périodes de tensions sur les marchés des changes et ce malgré le niveau
élevé des taux d'intérêt. Etant donné que, dans les banques, l'ensemble des
ouvertures de crédit a finalement moins progressé que les encours utilisés,
le taux d'utilisation des crédits y a augmenté.

Tableau 17.

OUVEHTUHES DE CHEDIT AUX ENTHEPHISES ET PAHTICULIEHS

(milliards de francs)

Nouveaux crédits ouverts

Crédits
d'inves-

tissemeut
Toto.!

Intermédiaires
financiers publics

Autres
crédits

Credite
profes-

sionnels

Crl'dits
à

l'habitation

'Caisses
d'épargne

privees

Variations de l'encours des crédits
ouverts par les banques 1

1971 .................................... + 2,6 + 76,3 + 78,9 38,2 20,6 18,8
1972 .................. . ........ . .. ..... + 12,1 + 87,6 + 99,7 54,8 37,1 29,8
1973 .................................... + 8,7 + 84,7 + 93,4 59,4 39,5 33,8
1974 '" ................................ + 3,4 + 52,3 + 55,7 61,2 33,1 32,6
1975 .................................... + 12,6 +149,1 +161,7 82,4 46,8 32,5

1975 11 premiers mors ............... + 10,5 +130,8 +141,3 77,6 39,6 27,5
1976 11 premiers mois ............... p+ 10,7 p+112,3 p+123,0 98,5 55,9 46,1

1 Credits de un million et plus. Y compris les crédits ouverte à des résideut.s pour le Ituancemeut de leurs creances commer-
cialos -SUl' l'etranger.

Les autres intermédiaires financiers ont ouvert beaucoup plus de
nouveaux crédits que l'année précédente, surtout pour le financement de
la construction d'habitations, mais aussi à des fins professionnelles. Un
certain ralentissement s'est esquissé depuis le troisième trimestre : en ce
qui concerne les crédits au logement, la limitation des quotités de prêt à
partir du 29 mai, entre autres, a exercé un freinage sur la demande.
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Les coûts des crédits ont accusé une hausse générale mais inégale.

L'évolution des taux d'intérêt débiteurs pour les crédits à court terme
aux entreprises a été déterminée dans une grande mesure par celle des
taux du marché monétaire, eux-mêmes fortement influencés par les tensions
sur les marchés des changes: de la fin de décembre à la mi-avril, la hausse
des taux débiteurs minima a atteint approximativement 2,75 p.c. pour les
avances ordinaires, 4,40 p.c. pour les crédits d'escompté et d'acceptation
et 5,50 p.c. pour les (( straight loans )); au cours des trois mois suivants,
ces taux ont été abaissés de 1, 1,75 et 2,60 p.c. respectivement; ensuite,
ils ont de nouveau augmenté, de sorte qu'au début d'octobre, ils dépas-
saient ceux de la mi-juillet de 3,25, 4,.50 et 5,60 p.c.; à la fin de l'année,
enfin, une baisse de 1,75,3 et 5 p.c. par rapport à ces maxima s'est produite.
Dès lors, pour l'ensemble de l'année, la hausse a atteint 3,25, 4,15 et 3,50 p.c.
La marge au sein de laquelle ces modifications ont eu lieu a donc été.
en général moins large pour les avances ordinaires que pour les crédits
d'escompte et d'acceptation et les (( straight loans », dont le coût dépend
plus étroitement des taux du marché monétaire; cette dernière forme de
èrédit a d'ailleurs rencontré beaucoup moins de succès qu'en 1975, du fait
que son coût a le plus souvent dépassé celui des crédits de caisse ordinaires.

Pendant les premiers mois de l'année, les taux d'intérêt débiteurs pour
les prêts à long terme ont été relevés de 1,40 p.c. dans le cas des crédits
professionnels et de 0,75 p.c. dans celui des crédits à l'habitation; depuis
lors, ils sont restés inchangés.

Enfin, par les arrêtés royaux du 13 juillet et du 17 décembre, les taux
de chargement maxima pour les crédits à tempérament ont été uniformé-
ment relevés respectivement de 9 et de 3 centimes par mois.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS.

Dans les trois chapitres précédents, il a été indiqué que, de 1975 à 1976,
l'excédent des opérations courantes avec l'étranger avait fait place à un
déficit - certes limité -, que les besoins nets de financement des pouvoirs
publics s'étaient considérablement accrus et que l'excédent financier des
entreprises et particuliers n'avait en fin de compte que peu augmenté.

Les opérations des différents secteurs se sont, cela va de soi, influen-
cées mutuellement. Si la portée de cette interdépendance ne peut être
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exposée en détail dans le cadre de ce rapport, il est cependant possible,
moyennant une simplification très poussée de la réalité, de dégager, pour
l'année écoulée, les traits essentiels du processus dynamique.

L'importante aggravation du déficit de financement de l'ensemble
des pouvoirs publics - à la forte progression des besoins nets de finan-
cement du pouvoir central et des pouvoirs locaux s'est ajoutée une
contraction de l'excédent de la sécurité sociale - a peut-être exercé, dans
une certaine mesure, une influence défavorable sur la balance des opéra-
tions courantes avec l'étranger; toutefois, elle a surtout donné lieu à un
important accroissement de la constitution d'actifs financiers par les par-
ticuliers. En effet, le déficit des pouvoirs publics a été couvert par l'émis-
sion d'effets et fonds publics, lesquels ont été souscrits soit au moyen de
monnaie nouvellement créée, soit au moyen de monnaie préexistante que
les pouvoirs publics ont remise en circulation; dans le premier cas, le stock
monétaire s'est accru, dans le second, il est resté finalement inchangé,
mais sa fréquence d'utilisation a augmenté de même que le montant des
actifs non monétaires, notamment des obligations, détenus par les parti-
culiers; dans les deux cas, il y a eu constitution d'actifs financiers.

De son côté, la reconstitution des stocks de biens de production a,
sans aucun doute, donné lieu à une augmentation de l'endettement des
entreprises. Par ailleurs, une partie des fonds des entreprises et particu-
liers a été absorbée par la hausse des prix des biens importés, de sorte que
ces agents économiques, toutes choses égales d'ailleurs, n'ont plus pu con-
stituer autant d'actifs financiers nouveaux ou ont dû contracter davantage
de nouvelles dettes. Cette reconstitution des stocks et cette détérioration
des termes de l'échange, qui, ensemble, ont été la cause principale du ren-
versement du solde courant avec l'étranger, ont donc en grande partie com-
pensé l'effet d'expansion des besoins de financement des pouvoirs publics
sur l'excédent financier des entreprises et particuliers, de sorte que celui-ci
n'a finalement que peu augmenté.

Le tableau 18 montre le résultat cc ex post » du processus dynamique
décrit. Pour les dix premiers mois, les opérations courantes avec l'étranger -
c'est-à-dire les opérations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
en termes de transactions, diminuées de celles du Grand-Duché de Luxem-
bourg avec les pays tiers, mais complétées par celles effectuées entre la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg - ont laissé un déficit de
10 milliards, contre un excédent d'un même montant en 1975. Le déficit
financier net des pouvoirs publics a dépassé de 33 milliards celui de l'année
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Tableau 18.

EXCEDENTS ET DEFICITS FINANCIERS

(milliards de francs)

1075 I lU7G

lU74 1975 197G c

10 premiers mois

A. Excédent ou déficit courant sur ou
envers l'étranger 1 :

1. Opérations sur marchandises ... + 24 + 7 - 15 + 7 - 23
2. Autres transactions courantes - 7 + 7 + 10 + 3 + 13

Total ... + 17 + 14 - 5 + 10 - 10

B. Excédent ou déficit des secteurs
intérieurs :

1. Déficit net des pouvoirs publics - 80 - 145 - 170 - 1412 - 1742

2. Excédent net des entreprises et
particuliers ..................... + 121 + 166 + 175 + 155 + 167
dont: Engagements ............ (- 181) (- 212) (- 270) (- 156) (- 218)

Créances .................. (+ 302) (+ 378) (+ 445) (+ 311) (+ 385)

3. Divers et ajustements statisti-
ques (A. - B.l. - B.2.) ...... - 24 - 7 - 10 - 43 - 33

---

rrotal ... + 17 + 14 - 5 + 10 - 10

1 Sur la base des transactions.
2 A l'exclusion de la sécurité sociale.
3 y compris la sécurité sociale.

précédente. L'excédent financier net des entreprises et particuliers s'est
accru de 12 milliards : les nouvelles dettes ont augmenté de 62 milliards et
les nouvelles créances, de 74 milliards.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS.

Comme il vient d'être dit, les particuliers et les entreprises ont accru,
au cours des dix premiers mois, leur constitution d'actifs financiers (385 mil-
liards, contre 311 milliards en 1975). Cette augmentation se retrouve en
majeure partie dans l'évolution de leurs créances sur l'étranger (65 mil-
liards, contre 20 milliards) et de celles sur les secteurs intérieurs non finan-
ciers (56 milliards, contre 45 milliards); ces dernières sont essentiellement
constituées par les créances des particuliers sur les pouvoirs publics sous
la forme de placements en obligations. Les actifs financiers constitués
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auprès de l'ensemble des intermédiaires financiers ont augmenté propor-
tionnellement beaucoup moins (264 milliards, contre 246 milliards).

Auprès des intermédiaires financiers non monétaires, les actifs finan-
ciers constitués par les particuliers et les entreprises ont été du même

Tableau 19.

CREANCES ET ENGAGEMENTS DES ENTREPHISES ET PARTICULIEHS,
DE L'ETHANGEH ET DES POUVOIRS PUBLICS

(variations des dix premiers mois en milliards de [ranes}

Secteurs auprès desquels les créances out été constituées
et loo engagements coutructés

Secteurs Total l Etranger Belgique
qui ont constitue les créances (mouvements
et contracté les engagements de capitaux

Secteurs uou Iutermédic.ires Organismes
des entreprises

financiers 2 Iiuenciers non principalement
et particuliers) monétaires 3 monétaires 4

lU75 I 1Q70 1975 I 1970 1975 I 1970 1975 I 1970 1975 I 1970

1. Entreprises et particu-
liers :

1.1 Créances brutes ... 311 385 20 65 45 56 139 • HO' 1076 1246

1.2 Engagements bruts 156 218 23 21 14 22 66 96 53 7'.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---1.3 Créances nettes

(= 1.1 - 1.2) ... 155 167 - 3 44 31 34 73 44 54 45

2. Etranger : Engagements
nets ........................ 10 --10 - - - l' 397 ... - 5 Ils -44'

3. Pouvoirs publics 9 : En-
gagements nets ......... 141 174 _10 _10 20 42 81 54 40 78

4. Divers (y compris la sé-
curité sociale) et ajuste-
ments statistiques ...... '1 3 - 2 5 11 - 8 - 8 - [) 3 11

._-- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
G. = 2. + 3. + 4. ......... 155 167 - 2 5 30 73 73 44 54 45

l Cl. tableau 1.~.
2 Tous les secteurs intérieurs, à. l'exclusion des intermédiaires financiers repris dans les colonnes suivuutes.
3 Non compris les organismes d'assurance-vie et accidents du l ravu.ll et les fonds de pension.
,1 Source Bulletin de In Banque Nationale de Belgique, Stntistiques, tableau XIII·3.
il Dont (cf. Annexe 0, tableau 15)

- auprès des iutcnucdiuircs finnncicrs lion mouctairos Ju secteur public
- auprès des caisses d'epargne pri vces , socictós hypotheenu-es et de capitalisation

G Dont (cf. Annexe 0, tableau 15) :
- auprès des banques
- auprès des organismes publics monétaires
- auprès Je. la Banque Nationale de Belgique

7 Ces montants correspondent ù. In. difference entre Jes montants du 1.3 et du 5. de la colonne « Etranger (mouvements
de cupita.ux des entreprises ~t pur ticullcrs ) D.

R Avoir's extérieurs nets, uprès ajustement statistique, des orgu.rismcs principalement monétnircs.
IJ A l'exclusion de la sécurité sociale.

1 u Les mouvements de capitaux des pouvoirs publics avec l'l'franger sont repris parmi les engagements nets de ces pouvoirs
envers les organismes prj ucipulemen t mouéte.ires.
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ordre de grandeur qu'en 1975 (140 milliards, contre 139 milliards). Les
fonds recueillis par les intermédiaires financiers du secteur public ont
fléchi; ,l'augmentation des souscriptions à leurs bons de caisse et obliga-
tions a, en effet, été plus que compensée par la progression plus lente des
dépôts en carnets ou livrets ordinaires; par contre, les actus financiers
constitués auprès des caisses d'épargne privées et sociétés hypothécaires
et de capitalisation ont légèrement augmenté, bien que leur développe-
ment ait été, lui aussi, freiné par le succès moins grand rencontré par les
dépôts en carnets ou livrets ordinaires. En regard de la stabilité du total
des actus financiers constitués par les particuliers et les entreprises auprès
des intermédiaires financiers non monétaires figure une très forte expan-
sion des nouveaux crédits que ces intermédiaires financiers ont mis à la
disposition d'autres entreprises et particuliers (96 milliards, contre 66 mil-
liards), de sorte que les créances nettes de ces agents économiques sur
ces intermédiaires financiers n'ont plus tant augmenté (44 milliards, contre
73 milliards). Ces derniers ont aussi pu emprunter, par solde, 5 milliards
à l'étranger. En fin de compte, ils ont toutefois été contraints de ramener
de 81 à 54 milliards leur contribution au financement des pouvoirs publics.

Les intermédiaires financiers principalement monétaires ont donc dû
accroître, dans une très importante mesure, leur part dans le financement
des pouvoirs publics (78 milliards, contre 40 milliards), bien que ces der-
niers, comme cela a été signalé, aient aussi pu compter, pour la couverture
de leur déficit - en forte progression -, sur l'apport direct accru de
fonds des secteurs intérieurs non financiers (42 milliards, contre 20 mil-
liards). Cette expansion accrue des créances sur les pouvoirs publics a été
plus que compensée, surtout dans le cas de la Banque, par l'évolution en
sens opposé d'un autre élément des actifs des intermédiaires financiers
principalement monétaires : leurs avoirs nets sur l'étranger ont accusé, à la
suite du déficit des transactions courantes de la Belgique avec l'étranger
et des exportations nettes de capitaux par les entreprises et particuliers,
une diminution de 44 milliards, contre une augmentation de 11 milliards
l'année précédente. Etant donné toutefois que les intermédiaires en ques-
tion ont mis nettement plus de fonds nouveaux à la disposition des entre-
prises et particuliers (79 milliards, contre 53 milliards), la constitution
d'actifs financiers par ces derniers auprès de ces intermédiaires a accusé
une croissance modérée : ces actifs se sont accrus de 124 milliards, contre
107 milliards l'année précédente. La constitution d'actifs financiers auprès
de la Banque s'est en effet ralentie, en raison d'une préférence moindre
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du public pour les encaisses monétaires; mais elle a été plus importante
auprès des banques, qui ont vu la décélération de l'augmentation des
dépôts à vue et des dépôts en camets largement compensée par la forte
expansion des autres dépôts à un an au plus et, dans une mesure moindre,
des émissions de bons de caisse.

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE.

Au cours de l'année, la Banque a adressé, pour des raisons relevant
de la politique des changes, des recommandations aux principaux inter-
médiaires financiers, en vertu de la loi du 28 décembre 1973. Ces recom-
mandations avaient chaque fois pour objectif d'empêcher que des déplace-
ments spéculatifs de fonds vers l'étranger ne puissent être financés par une
réduction des portefeuilles d'effets et fonds publics des intermédiaires
financiers, ce qui aurait favorisé la continuation de ces déplacements.

Par les recommandations faites le 22 mars, au moment où les tensions
sur les marchés des changes atteignaient un premier stade critique, les ban-
ques, les caisses d'épargne privées et les principaux intermédiaires finan-
ciers du secteur public ont été invités à maintenir entre leur portefeuille
d'effets et fonds publics, d'une part, et leur passif exigible - un ensemble
d'engagements en francs belges envers la Belgique -, de l'autre, la pro-
portion qui existait durant la période la plus récente.

Au 30 avril, date d'échéance de ces recommandations, la Banque a
décidé d'assouplir l'obligation relative aux placements en fonds et effets
publics, étant donné que les tensions sur les marchés des changes s'étaient
atténuées. Par les nouvelles recommandations, les intermédiaires financiers
n'étaient plus obligés que de maintenir un montant de fonds et effets
publics au moins égal à celui qu'ils devaient détenir lors de la demière
vérification des recommandations du 22 mars. Si, toutefois, le passif
exigible d'un établissement diminuait par rapport à la demière situation
vérifiée, cet établissement pouvait procéder à une réduction des avoirs visés,
à condition qu'il respectât son coefficient de référence tel qu'il avait été
défini par les recommandations du 22 mars.

A l'origine, les recommandations du 30 avril devaient rester en vigueur
jusqu'au 30 juin; mais la Banque a pu y mettre fin, plus tôt que prévu, le
2 juin.
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Lorsqu'en été, la détente sur les marchés des changes a fait place à de
nouveaux remous, la Banque a adressé, le 26 juillet, de nouvelles recom-
mandations aux principaux intermédiaires financiers, les invitant une fois
de plus à maintenir un portefeuille d'effets et fonds publics d'un montant
au moins égal à celui qui avait été atteint peu avant cette date; si leur pas-
sif exigible diminuait, une adaptation vers le bas de ce portefeuille était
toutefois autorisée.

Les recommandations du 26 juillet devaient counr Jusqu'au 30 sep-
tembre, mais les tensions qui persistaient alors imposaient un prolongement
de ce système de protection, ce qui fut fait, pour une période de deux mois,
par les recommandations du 28 septembre. A l'échéance suivante, il n'a
plus été nécessaire de procéder à une prorogation.

MARCHE MONETAIRE.

Durant une grande partie de l'année, plus précisément au cours des
mois de février et de mars et, ensuite, pendant la période comprise entre
la mi-juillet et à peu près la mi-octobre, le marché monétaire a connu de
fortes tensions, en raison des déplacements momentanés de trésoreries
vers l'étranger, déjà décrits. Le resserrement du marché qui en est ainsi
résulté s'est traduit, entre autres, par un recours massif au prêteur en dernier
ressort des intermédiaires financiers et du Trésor, qui n'a plus trouvé sur
le marché monétaire les fonds à court terme nécessaires, et par une aug-
mentation exceptionnelle de l'ensemble des taux du marché monétaire.

En raison de la priorité qui, dans le cadre de la politique gouverne."
mentale, devait être accordée à la défense de la position du franc belge
dans le (( serpent )), la Banque a réagi de manière classique en relevant
ses propres taux et en abaissant les 1imites quantitatives qu'elle impose à
son octroi de crédit. Son objectif était d'entraver le financement de déplace-
ments spéculatifs de fonds vers l'étranger et de rendre plus attrayants les
placements à court terme en Belgique.

Entre les deux crises de change, c'est-à-dire du début d'avril jusqu'à
la mi-juillet ainsi qu'après l'adaptation, le 18 octobre, des cours pivots des
monnaies du (( serpent )), une certaine détente s'est produite sur le marché
monétaire. Les taux d'intérêt se sont alors orientés à la baisse, sans toute-
fois revenir à leur niveau du début de l'année. La Banque a, dans la mesure
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Graphique 21.

TAUX DU MARCHE MONETAIRE BELGE, DE L'EunO-FRANC
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1 Cf. Annexe fi, tableau Hi.
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du possible, appuyé ce mouvement, tout en restant attentive à l'équilibre
des marchés des changes.

Les conséquences de la politique menée par la Banque apparaissent
nettement dans l'évolution du taux moyen pondéré de la Banque, dans

Graphique 22.

TAUX DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE l

(pour cent)
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TAUX D'AVANCES
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l Cf. Annexe G, tableaux 17 et 18.
2 'l'raites acceptées domiciliées eu banque (du 8 juillet 1974 au 31 mars 1975, du 12 février au 1G juiQ 197G et du 23 juillet

au 19 décembre 197G : traites imputées sur le sous-plufond de réescompte A).
3 'l'eux appliqué par lu Banque Nationale de Belgique lorsque l'Institut de Reescompte et de Garantie utilise so. faculté de

réescompter auprès d'elle, à l'intérieur d'une limite fixée, du papier non imputé sur les plafonds de réescompte des banques.
4 'l'aux en vigueur fi la fin du mois. Ce taux peut varier de jour en jour à l'intérieur d'une fourchette fixee pur le Conseil

de R<\gence de la Banque Nationale de Belgique.
5 Taux auxquels sont décomptées les utilisations journalières une fois que le quota mensuel est épuisé.
6 Coût moyen du recours à la Banque Nationale de Belgique pour les intermédiaires financiers qui financent directement ou

indirectement des crédits aux eu trep rises et particuliers; ce coût est calculé en faisant la moyenne des différents taux
pondérés par l'encours des finuucements obtenus par ces intermédiaires à ces taux. Taux en vigueur it la fin du mois.
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celle de la marge disponible sur les plafonds de réescompte des banques
et dans les variations des taux de l'Institut de Réescompte et de Garantie.

Le taux moyen pondéré - résultante des taux et de l'ampleur du
recours aux différentes formes de crédit de la Banque par les intermé-
diaires financiers qui octroient directement ou indirectement des crédits
aux entreprises et particuliers - est passé de 6 p.c. en janvier à 7,8 p.c.
en mars; ensuite, il a accusé une légère baisse, mais, à partir de juillet,
il a été de nouveau orienté à la hausse. Il a atteint un maximum de 11,4 p.c.
au cours du mois d'octobre, au moment où des tensions particulièrement
vives régnaient sur le marché monétaire. A la fin de décembre, le taux
moyen pondéré était redescendu à 9,1 p.c.

Graphique 23.
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1 De juillet 1\)74 I> janvier 1\)75, Ics plufonds ont été divisés en deux sous- plafonds égaux A (partie inférieure) et B (partie
supérieure). En février et mars U)75, les plufonds étaient utilisables à concurrence de 70 p,c. pour le sous-plafond A et de
30 p.c. pour le soue- plafond B. Du 12 février au 16 juin 1976 et du 23 juillct au 19 décembre 1976, les plafonds ont été
i~ nouveau divisés en deux sous-plafonds égaux.

2 Moyennes journalières par mois. De 1969 à juill 1974, les imputations englobaient le montant des effets certifiés et d'autres
effets, réescomptables auprès de la Banque Nntionule de Belgique" effectivement mobilisés auprès de celle-ci ou sur le
marché hors banque, ainsi que celui des effets visés, réescomptés ou non, ayant moins de deux ans à courir. A partir de
juillet 1074, seul le montant des effets réescomptables effectivement mobilisés est imputé sur les plafonds; ce changement
de procédure s'explique par le fait que, depuis avril 1974, il n'est plus accordé de nouveaux visas.

3 Ges effets, étant déjà imputés sur les plafonds, donnaient aux banques une facilité de réescompte qui s'ajoutait il la possi-
bilité de mobiliser d'autres effets dans les limites des marges disponibles (régime en vigueur jusqu'en juin 1974). Données
connues depuis ln fin de septembre 1969 seulement.
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La marge disponible sur les plafonds de réescompte de l'ensemble
des banques est revenue de 23,4 milliards en moyenne en décembre 1975
à 4,4 milliards en avril; après un élargissement temporaire en mai et en
juin, elle est retombée à 3,5 milliards en septembre; elle s'est de nouveau
accrue depuis, pour atteindre 13,4 milliards en décembre. Ces fluctuations
n'ont pas seulement reflété l'incidence que l'alternance des sorties et ren-
trées de fonds dans les relations avec l'étranger a eue sur la trésorerie des
banques, mais aussi les mesures que la Banque a prises pour limiter le
réescompte de ces dernières. La Banque a reporté respectivement à la fin
de mai et à la fin de novembre les adaptations trimestrielles de ces plafonds
à l'évolution des moyens d'action, adaptations qui devaient normalement
avoir lieu à la fin de février et à la fin d'août, et a même, le 16 mars et le
23 juillet, ramené de 5,25 à 4,75 et 4,25 p.c. respectivement le pourcentage
appliqué à la moyenne de ces moyens d'action pour déterminer ces pla-
fonds; en outre, du 12 février au 16 juin et de nouveau du 23 juillet au
19 décembre, elle a réintroduit la subdivision des plafonds en deux sous-
plafonds A et B d'égale importance, mesure par laquelle seules les mobi-
lisations dans le cadre du sous-plafond A pouvaient bénéficier du taux
officiel relativement bas. Elle a aussi fortement réduit la faculté spéciale
de réescompte dont l'Institut de Réescompte et de Garantie dispose auprès
d'elle pour la mobilisation de papier non imputé sur les plafonds. Enfin,
les adaptations trimestrielles des quotas d'avances mensuels dont les inter-
médiaires financiers peuvent disposer auprès de la Banque, au taux officiel,
qui devaient normalement intervenir le L" mars et le I" septembre, ont
été différées et les avances hors quota ont été limitées par mois à cinq
fois le montant du crédit ouvert par la Banque aux intermédiaires finan-
ciers visés, alors qu'auparavant il n'existait aucune limitation formelle.

Au cours des derniers mois, à la suite de la détente sur les marchés
des changes et de l'affaiblissement de la conjoncture, cette politique
restrictive a été considérablement assouplie : non seulement la faculté de
réescompte de l'Institut de Réescompte et de Garantie, déjà citée, a été
élargie, mais, en outre, les plafonds de réescompte, à nouveau unifiés à
partir du 20 décembre, ont été relevés de 10 p.c.

Les taux de l'Institut de Réescompte et de Garantie ont été adaptés
à de nombreuses reprises à la suite des modifications de taux de la Banque
(cf. graphique 21).

Sur le marché de l'argent au jour le jour, les prêts nets des participants,
à l'exclusion du Fonds des Rentes et de l'Institut de Réescompte et de
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Garantie, ont atteint une moyenne journalière de 5 milliards, contre 4,8 mil-
liards en 1975. Les interventions du Fonds des Rentes ont connu un retour-
nement complet : des emprunts nets à concurrence de 0,4 milliard en

Graphique 24.
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l Cf. Annexe e, tnblcnu Hl.

moyenne ont remplacé les prêts importants de l'année précédente. Par
conséquent, l'Institut de Réescompte et de Garantie a dû fortement réduire
son recours au marché, pour le ramener de 10,4 milliards en 1975 à 4,6 mil-
liards.
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Le renversement de la position du Fonds des Rentes peut être rap-
proché de l'évolution de ses portefeuilles de fonds publics et de certificats
de trésorerie, qui ont été en moyenne plus élevés qu'en 1975, alors que
l'encours de ses propres certificats n'a pas augmenté dans la même pro-
portion. En outre, le Fonds des Rentes a relevé, à plusieurs reprises, le
taux pivot pour ses interventions sur le marché et s'est, à certains moments,
abstenu de prêter de l'argent au jour le jour, afin d'appuyer ainsi, lorsque
cela était jugé souhaitable, la politique visant à relever le niveau des taux
sur le marché monétaire.

Il en est résulté une augmentation du taux de l'argent au jour le jour.
Un premier mouvement l'a porté d'une moyenne de 4 p.c. environ en jan-
vier à 7,6 p.c. en mars, avec un maximum de 15 p.c. vers le milieu de ce

Tableau 20.

LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX
ESCOMPTES PAR LES BANQUES ET DES ACCEPTATIONS BANCAIRES l

(milliards de francs)

Portefeuillelogé
dans les autres

Moyennes des encours Ill'Institut organismes à la Banque 'rot,nl
fi. fin de mois ., dans de Itéescompte du marché Nationaleles bo.nques et de hors banque de BelgiqueSGarantie 3 et h l'étranger

4

1971 ........................... 124,1 4,6 23,5 4,1 156,3
1972 ........................... 130,6 3,4 24,9 12,7 171,6
1973 ........................... 140,3 3,2 24,1 20,7 188,3
197'J ........................... 158,2 4,5 27,8 27,2 217,7
1975 ........................... 167,1 8,8 38,0 10,5 224,4

1975 1er trimestre ......... 156,8 7,5 47,0 11,3 222,6
2" trimestre ......... 165,3 5,6 43,0 10,1 224,0
3e trimestre ......... 175,4 9,2 30,1 7,9 222,6
4° trimestre ......... 170,8 12,8 31,8 12,8 228,2

1976 lcr trimestre .. . . ..... 179,9 7,7 39,3 22,7 249,6
2" trimestre ......... 178,1 5,7 37,0 33,4 254,2
s- trimestre ......... 188,8 1,5 29,5 43,6 263,4
4° trimestre ......... 193,26 2,4 28,66 43,3 268,46

1 Encours utilisés des crédits d'escompte et d'acceptation en francs belges accordés il. leur ongure par les banques aux
entreprises et particuliers (autres que les intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploitation)et Ill'étranger.

2 Ces moyennes ont été calculées en prenant une fois les encours du début et de la fin de la période et deux fois les
encours des fins de mois intermédiaires.

3 Encours du portefeuille, ù. l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de ]0. Banque Nationale de Belgique.
4. y compris les placements provisoires du Trésor en effets commerciaux et en acceptntions bancaires.
5 Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés il. leur origine por les banques, les chiffres de celte colonne

ne comprennent pas les crédits directs de lu Banque Nationale de Belgique.
6 Octobre-novembre.
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mois; après une détente au deuxième trimestre, un nouveau mouvement
de hausse s'est produit au troisième trimestre; au début d'octobre, un
taux record de 18,5 p.c. a même été atteint; en décembre, le taux moyen
était revenu à 7,4 p.c.

Au cours des dernières semaines de l'année, le Fonds des Rentes a
de nouveau effectué des prêts importants, financés au moyen d'avances
de la Banque; le but était d'élargir le marché et d'éviter que, à la suite
des tensions habituelles de fin d'année, le taux de l'argent au jour le jour
ne revienne à un niveau exceptionnellement élevé.

Graphique 25.

ENGAGEMENTS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
ET LEURS PRINCIPALES CONTREPARTIES

(variations cumulées, en milliards de francs, depuis le 31 décembre 1967) 1

160 160

Engagements 2

Réserves de change 3
Effets de commerce + Effets publics 4 + Avances sur nantissement

Effets de commerce

40

120120

80 80

40

- 40 - 40

1968 1970 1972 1974 1976

1 Années 19G8 it 1975 : fin de trimestre. Année 1976 : fin de mois.
2 Total du passif de la situation de la Banque, à l'exclusion des rubriques qui ont une contrepartie specifique à J'actif de ln

situation, et des rubriques qui ont été déduites des contreparties représentées dans le présent graphique.
3 Déduction fuite des engagements envers l'étranger.
,1 Déduction faîte du compte cournut créditeur du 'I'résor,
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L'encours moyen des effets commerciaux et acceptations bancaires
détenus par l'ensemble des organismes participant au marché monétaire
est passé de 228,2 milliards au quatrième trimestre de 1975 à 263,4 mil-
liards au troisième trimestre de 1976. Dans les circonstances déjà décrites,
cet accroissement s'est essentiellement produit auprès de la Banque, qui
a dû fortement augmenter ses interventions, et, dans une moindre mesure,
auprès des banques. Pour sa part, l'Institut de Réescompte et de Garantie
a dû réduire considérablement son portefeuille d'effets commerciaux au
fur et à mesure que le marché de l'argent au jour le jour s'est resserré.
Enfin, le portefeuille détenu par divers organismes du marché monétaire
et par l'étranger a accusé une légère diminution.

Du graphique 25, qui donne un aperçu des principales contreparties
des engagements de la Banque, il ressort qu'au cours d'une grande partie
de l'année, la demande de billets n'a, du fait de l'important recul des réser-
ves de change, pas entièrement trouvé sa contrepartie dans l'augmentation
du portefeuille commercial, de telle manière que tant le portefeuille d'effets
publics que les avances sur nantissement ont sensiblement augmenté. Au
dernier trimestre, ces mouvements se sont inversés.

L'augmentation de l'encours moyen du portefeuille d'effets publics à
court terme des intermédiaires financiers s'est ralentie considérablement :
cet encours a augmenté de 12,1 milliards - passant de 81,7 à 93,8 mil-
liards -, contre 23,7 milliards l'année précédente. Cette augmentation est
attribuable aux banques exclusivement; celles-ci ont montré une préfé-
rence plus grande pour les placements en effets publics à court terme que
pour les placements en fonds publics à long terme. Le portefeuille des autres
institutions s'est à peine modifié. En ce qui concerne les émetteurs, le Trésor
a été le seul bénéficiaire de ces moyens supplémentaires. En effet, le Fonds
des Rentes, par l'émission de ses propres certificats, a recueilli des fonds
qui ont été utilisés pour financer en partie l'augmentation importante de
son portefeuille de certificats de trésorerie.

Les taux des effets publics à court terme, principalement ceux des
certificats de trésorerie à très court terme, ont été utilisés à différents mo-
ments comme instrument complémentaire pour influencer les taux du
marché. Le taux des certificats du Fonds des Rentes a progressé, avec une
interruption au début de l'été, de 6,20 p.c. en janvier, jusqu'à 13,75 p.c.
en octobre; ensuite, une diminution s'est produite. Les taux d'intérêt des
certificats de trésorerie ont accusé une évolution analogue.
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(milliards de francs)

Tableau 21.

EFFETS PUBLICS EN FRANCS BELGES A UN AN AU PLUS DETENUS PAR
LES INTEHMEDIAIRES FINANCIERS pAHTICIPANT AU MARCHE MONETAIRE l

EIIets détenus par Res- curees mises
Moyennes des encours '110Lal b. la disposition 3

à fin de mois 2

I
les au tres des effets

I
du Fondsles banques organismes du Trésor des Rentes

1971 ......................... 23,6 48,9 72,5 I 65,8 6,7
1972 ......................... 21,7 50,4 72,1 63,4 8,7
1973 ......................... 21,5 43,2 64,7 55,2 \),5
1\)71 ......... ................. 25,3 32,7 58,0 54,8 3,2
1975 ........................... 1\),2 62,5 81.7 68,\) 1'2,8
1976 ........................... 32,1 61,7 93,8 88,0 5,8

1975 Ier trimestre ......... 16,4 49,5 65,9 52,7 13,2
~c trimestre ......... 13,4 7'2,4 85,8 75,4 10,4
3e trimestre ......... 23,3 68,1 \)1.4 80,0 11,4
4c trimestre ......... 23,8 60,1 83,\) 67,0 16,9

1\J70 lel'trimestre ......... 11.),7 G6,'2 85,\) 71,4 14,5
'2" trimestre ......... 31,6 65,9 \)7,5 91,6 5,9
3e trimestre ...... .. 36,5 59,7 96,2 94,8 ],4
4e trimestre ......... 40,9 54,8 95,7 94,'2 1,5

1 Effets emis par le Trésor et, le Fonds des Bontes et d-étenus pn.r les bnuques, la Société Nationale de Cré.dit à l'Industrie,
le Credit Communal de Belgique, la Caisse Nationale de Crédit Prolessiounel, la Société Nationale du Logement, la Société
Nationale 'I'errienne, l'Office Central de Credit Hypothécaire, l'Institut National de Crédit Agricole, la. Caisse Générale
d'Epargne ct de Retraite et les caisses d'épargne privées.

:! Ces moyennes ont été calculées en prenant une fois les encours du début et de la fill de la période et deux fois les
encours des fins de mois intermédiaires.

3 Les effets émis par le 'I'résor et détenus pur le Fonds des Rentes ont été considérés ccmrne des ressources mises à la
disposition du 'I'résor et comme venant en déduction de celles que le Fonds a reçues.

MARCHE DES VALEUHS MOBILIEHES A REVENU VAlUABLE.

La légère reprise des cours, qui s'est dessinée pendant les derniers
mois de 1975 et les premiers mois de l'année écoulée, s'est essoufflée dès
le mois de mars. Par la suite, les cours se sont détériorés. En décembre,
malgré un certain redressement vers la fin de l'année, ils se trouvaient, au
comptant et à terme, respectivement à 10,8 et 13 p.c. au-dessous de leur
niveau, pourtant peu élevé, de 1975.

Cette évolution a non seulement reflété le changement dans la conjonc-
ture survenu au cours de l'année, mais s'est aussi inscrite dans le contexte
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de taux d'intérêt élevés et de politique monétaire restrictive, qui a prévalu
pendant une grande partie de l'année.

Tableau 22.

MARCHE DES VALEURS MOBILIERES A BEVENU VAHIABLE

Capitaux traités 1

(moyennes
paT séa.nce,
en miUions
de francs)

1971
1972
1973
19H

166
195
270
180
200
223

1\J75

ID7G

1975 Décembre
1976 Décembre

187
177

Indices
des cours des valeurs belges 2

(1963 = 100)

Au comptent A term e

105 97
118 112
140 136
116 lID

111 lIG
106 109

III 115
99 100

1 Transactions ù la Bourse de Bruxelles (terme et comptant).
Source : Commission de ln. Bourse de Bruxelles.

2 Moyennes des indices aux 10 et 25 de chaque mois pour lee Bourses de Bruxelles et cl'Anvers.
Source,' Institut National de Statistique.

Bien que les cours aient été dans l'ensemble un peu moins élevés
que l'année précédente, la moyenne par séance des capitaux traités en
Bourse de Bruxelles s'est élevée à 223 millions, contre 200 millions en 1975;
c'est surtout au cours des premiers mois de l'année que d'importants volu-
mes de transactions ont été enregistrés.

Malgré la baisse des cours, le rendement moyen des valeurs belges,
c'est-à-dire le rapport entre le dernier dividende net annoncé ou payé et
le cours à la fin du mois, ne s'est pas amélioré : il s'est établi à 5,5 p.c.,
contre 5,8 p.c. en 1975.
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Administration





En vertu de l'arrêté royal du 7 octobre 1976, M. Emiel Kestens,
directeur général de la Trésorerie, a été nommé commissaire du gou-
vernement près la Banque à partir du I" octobre 1976 en remplacement
de M. Maurits Esselens, appelé aux fonctions de vice-président de la
Banque Européenne d'Investissement.

La Banque tient à remercier M. Esselens pour la conscience avec
laquelle il s'est acquitté des devoirs de sa charge.

** *

Conformément à l'article 83 des statuts, rassemblée générale, réunie
le 23 février 1976, a procédé aux élections statutaires.

Elle a renouvelé les mandats de régent de M. Hendrik Cappuyns,
présenté par le Ministre des Finances, et de MM. Jozef Houthuys et
Raymond Pulinckx, choisis respectivement sur proposition des organi-
sations les plus représentatives des travailleurs et de l'industrie.

L'assemblée a, en outre, élu M. Jan Hinnekens, candidat choisi sur
proposition des organisations les plus représentatives de l'agriculture,
pour succéder à M. Constant Boon qui avait exprimé le désir de ne plus
voir renouveler son mandat de régent.

En ce qui concerne l'élection des censeurs, rassemblée a reconduit
les mandats de MM. Henri De Kerckheer, Roger van de Wyer et Lucien
Roegiers.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, tous ces mandats
viendront à expiration après rassemblée générale ordinaire de février 1979.

** *
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A l'assemblée générale, M. le Gouverneur a rendu hommage à
M. Constant Boon en ces termes

(( C'est avec infiniment de regret que la Banque a appris la décision
de M. Boon de mettre fin à ses fonctions de régent.

)) Président du Belgische Boerenbond depuis 1964 et professeur
extraordinaire à la Katholieke Universiteit te Leuven, M. Boon a été élu
régent par l'assemblée générale des actionnaires du 27 février 1961 sur
proposition du Conseil Supérieur de l'Agriculture, et son mandat a
été régulièrement renouvelé.

)) Pendant cette période de quinze ans, il n'a cessé d'apporter à notre
Institution une collaboration d'une valeur exceptionnelle; ses informa-
tions objectives, toujours pondérées, et ses avis, fondés sur une connais-
sance approfondie et une longue expérience de la politique agricole, tant
sur le plan national que dans le contexte européen, étaient particulière-
ment appréciés.

)) Sa courtoisie et son amabilité lui avaient valu l'estime et la sym-
pathie de tous ses collègues des Conseils n ,

En reconnaissance des services qu'il a rendus à la Banque, l'assem-
blée, à l'unanimité, a autorisé M. Boon à porter le titre honorifique de
ses fonctions.

** *

La Banque déplore les décès survenus en 1976, de MM. les régents
honoraires Emile Masquelier, Yvan Feyerick, Victor Van Rossem et
Isidore Smets, et de M. le censeur honoraire Louis Delvaux.

Notre Institution tient à rendre hommage à la mémoire de ces per-
sonnalités qui lui ont prêté, pendant de nombreuses années, un précieux
concours.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

** *
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Le décès de M. Jean-Jacques Vincent, trésorier honoraire et
ancien chef du personnel, survenu le 10 décembre 1976, a également été
douloureusement ressenti par notre Institution qui se souviendra des
éminents services qu'il lui a rendus tout au long de sa carrière.

** *

Une nouvelle phase du programme de rationalisation du réseau des
agences, qui s'étalera sur une période de trois ans, a débuté en 1976 par
la fermeture des sièges de Neufchâteau et d'Ypres. Elle se poursuivra
en 1977 par celle des agences de Ath et de Termonde; en 1978, les sièges
de Wavre et de Audenarde seront fermés.
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Personnel





La Banque déplore le décès de M. Etienne Coenen, conseiller au
service d'Information, et de M. Georges Pillet, M. Frans Verdeyen,
Mme Colette Capitaine-Etien, Mme Eve Hottat-Delbruyère et Mme Jean-
nine Lebrun-Deleu de l'Administration centrale. Leur disparition préma-
turée laisse un profond regret.

** *

Ont été admis à la retraite au cours de l'année écoulée, MM. Charles
De Ruyter, inspecteur général, chef du service du Caissier de l'Etat, Jean
Sandron, inspecteur général, Caissier principal, Roland Mouling, chargé
de missions spéciales ayant rang d'inspecteur général, Nicolas Braun, chef
de division à la Succursale de Luxembourg, Marcel Bertrand, chef de
division à l'agence de Charleroi et Marcel Roland, chef technicien à
l'Imprimerie. La Banque leur exprime sa gratitude pour les services qu'ils
lui ont rendus.

Elle tient aussi à souligner les mérites de MM. Armand De Beus,
Mme Julia De Boitselier-Piret, Mlle Yvonne DeIstanche, M. François
Franken, Mme Nathalie Franckx-Thiels, MM. Georges Goossens, Emile
Hautain, Albert Jonau, Auguste Jooris, Mme Jeanine Lemaire-Rayez,
MM. Jean Marchand, François Mertens, Jean Vanden Borre, Michel Van
den Bossche, Mme Germaine Vandendriessche, Monique Van Humbeeck-
Dons, M. Pierre Van Rompay, de l'Administration centrale ainsi que de
MM. Jozef Coen, Eugène Delcuve, Maurice Prévost, des succursales et
agences, qui ont été pensionnés dans le courant de l'année.

La Banque souhaite à ses anciens collaborateurs une longue et heu-
reuse retraite.

** *
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Monsieur Frans De Maeyer, inspecteur général, a été nommé Caissier
principal et M. Jozef Van Aken, chef de division, a été désigné comme chef
du service du Caissier de l'Etat.

** *

Le personnel devenu disponible par suite de la fermeture des agences
de Neufchâteau et d'Ypres a été reclassé dans un autre siège de la région
ou à l'Administration centrale.

** *

La Banque poursuit la formation du personnel en vue de son adapta-
tion aux techniques actuelles dans les domaines de l'organisation, de la
gestion et du contrôle, et reste également très attentive aux divers aspects
de la vie professionnelle qui peuvent contribuer à agrémenter le travail.

Elle rend hommage à la collaboration efficace qu'apporte le personnel
à l'actualisation permanente des méthodes de travail.

Les conversations entre la Direction et la Délégation syndicale se
poursuivent de façon positive.

** *

Pendant l'année écoulée l'effectif du personnel est resté à peu près
stable.

Conformément aux dispositions de la loi de redressement économique,
la Banque a conclu un contrat avec 26 jeunes stagiaires. Ils ont été répartis
dans divers services de la Banque à Bruxelles, sous la tutelle du service
de Formation, ainsi qu'en province, avec la préoccupation de donner à
leur stage un caractère enrichissant.
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AnalYse du Bilan

et du Compte de Profits et Pertes

de l'exercice 1976





BILAN

ACTIF

ENCAISSE EN OR.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 71.821.213.379 71.821.213.379

En conformité avec la définition de l'unité monétaire belge donnée
dans l'article I", § I", de la loi du 3 juillet 1972, l'encaisse en or est
comptabilisée au prix de F 54.752,8184 par kilogramme de métal fin.

L'encaisse en or n'a pas subi de modifications dans le courant de
l'exercice social 1976.

A la date du 31 décembre 1976, elle est répartie comme suit :

or à l'étranger .

or en Belgique

F
F

71.461.523.884

359.689.495

F 71.821.213.379

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Sont comptabilisés sous cet intitulé, à raison de F 48,65724 pour un
D.T.S.\ les actifs nés de l'application des conventions conclues entre
l'Etat et la Banque concernant les droits et obligations de la Belgique
en sa qualité de membre du Fonds Monétaire International et de parti-
cipant au compte de tirage spécial 2.

l 0,888671 gr. d'or fin, définition du droit de tirage spécial (D.T.S.).
0,0182639 gr. d'or fin, définition du franc belge (art. Fr, §e" de la loi du 3 juillet 1972).

2 Loi du 9 juin 1969. Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 144.
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Participation.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 26.343.131.216 29.883.267.922

Le montant figurant en regard de la rubrique cc Participation ))repré-
sente la contre-valeur de ce qu'il est convenu d'appeler les droits de
tirage dans la cc tranche or )) l et dans la cc supertranche or n ,

Il s'est accru, d'une année à l'autre, de F 3.540.136.706, représentant
le solde des mouvements ci-après :

En plus:

a) Diminution des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International ensuite de tirages par les
pays ci-après : Afrique du Sud, Australie, Bangla-
desh, Equateur, Jamaïque, Mexique, Papouasie/
Nouvelle-Guinée, Pérou, Royaume-Uni, Uruguay,
~~ .F

b) Règlement en francs belges de la rémunération
afférente à la cc supertranche or ))de la participation
belge, pour l'exercice clôturé le 30 avril 1976 (arti-
cle V, section 9, des statuts du Fonds) . F

6.874.633.959

c) Dépenses du Fonds pour compte propre . F

679.016.796

896.651

F 7.554.547.406

En moins:

a) Augmentation des avoirs en francs belges du Fonds
Monétaire International consécutive à des rachats
de leur monnaie contre francs belges et/ou à des
acquisitions de droits de tirage spéciaux contre
francs belges par les pays suivants: Bolivie, Chili,
Inde, Italie, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pana-
ma, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Uruguay. F 2.687.455.461

--------

2.687.455.461A reporter .F

I La « tranche or » correspond à F 7.906.801.500.
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Report. . F

b) Reconstitution par le Fonds Monétaire International
de ses avoirs en francs belges au moyen de cessions
d'or que la Banque a rétrocédé contre dollars au
Fonds fiduciaire 1 institué pour exécuter les arran-
gements pris au sein du Comité intérimaire du
Fonds prévoyant, entre autres, la vente graduelle
d'un sixième des avoirs en or du Fonds au bénéfice
des pays en voie de développement. F 1.326.955.239

----------------
4.014.410.700

3.540.136.706Augmentation nette .

F

F

Prêts 2.

2.687.45,5.461

En 1976, la Banque n'a pas été amenée à consentir de prêt au Fonds
Monétaire International, à la décharge de l'Etat belge, en application
des Accords Généraux d'Emprunt.

Droits de tirage spéciaux.

F 29.946.559.191
Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

19.334.387.266

L'avoir en compte de tirage spécial de la Belgique accuse une dimi-
nution de F 10.612.171.925, qui résulte des mouvements suivants :

En moins:

a) Cession de droits de tirage spéciaux par la Belgique
à l'Allemagne fédérale en règlement partiel de sa
dette intra-communautaire au titre des accords sur
le rétrécissement des marges de cotation 3 • .F 10.865.872.380

b) Cession de droits de tirage spéciaux contre francs
belges par la Belgique à la Turquie dans le cadre

----------------

A reporter. . F 10.865.872.380

l Voir p. 98 du présent rapport.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, pp. 146 et 147.
3 Soutien du franc belge vis-à-vis du D. Mark au cours des mois de mars, juillet, août, septembre

et octobre.
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Report. . F

d'une transaction prescrite par le Fonds et favori-
sant la reconstitution par ce pays de ses avoirs en
droits de tirage spéciaux (article XXV des statuts
du Fonds. F

10.865.872.380

511.880.831

F 11.377.753.211

En plus:

Versement de droits de tirage spéciaux par le Fonds
Monétaire International au titre d'intérêts dus au
Trésor belge sur l'avoir en compte de tirage spécial
de la Belgique pour l'exercice clôturé le 30 avril 1976
(article XXVI des statuts du Fonds) . F 765.581.286

----------------
10.612.171.925Diminution nette F

A concurrence de F 10.186.198.565, l'actif de F 19.334.387.266
comptabilisé à la date du 31 décembre 1976 a comme contrepartie, au
passif, le compte à terme indéterminé (( Fonds Monétaire International -
Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette ))I.

TOTAL DES ELEMENTS DE COUVERTURE.

En vertu de l'article 30 des statuts, mis en concordance avec la loi
du 9 juin 19692

, le total des avoirs groupés sous ce titre doit couvrir,
à concurrence d'un tiers au moins, le total des engagements à vue.

Comptabilisés sur les bases susdites, les éléments de couverture
totalisent, au 31 décembre 1976, F 121.038.868.567, montant auquel corres-
pond une proportion de couverture de .'38,48p.c. Au 31 décembre 1975,
cette proportion était de 43,27 p.c. 3.

I Voir p. 110 du présent rapport.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1969, p. 148.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

3 Eléments de couverture
Engagements à vue

F 128.110.903.786
F 296.041.008.186

= 43,27 p.c.
F 121.038.868.567
F 314.576.123.772

= 38,48 p.c.
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MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER 1.

Les avoirs et engagements de la Banque en monnaies étrangères
figurent aux bilans au 31 décembre 1975 et au 31 décembre 1976
pour les montants ci-après, représentant leur contre-valeur aux taux
centraux:

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Monnaies étrangères F 107.146.922.315 84.024.950.168

Monnaies étrangères et or
,
a

recevoir F

Au total F 107.146.922.315 84.024.950.168

Monnaies étrangères et or
,
a

livrer 2 F 12.072.218.985 36.889.925

Position nette F 95.074.703.330 83.988.060.243

La position nette à la date du 31 décembre 1976 comprend des
dollars des Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat
belge pour un montant de F 83.872.037.956 3, au taux central de
40,3344 francs belges pour un dollar. L'écart entre le prix moyen
d'acquisition et le taux central est comptabilisé dans le compte (( Diffé-
rences de change exprimées et non réalisées n, parmi les comptes transi-
toires du passif 4.

Exprimé en dollars, le montant de F 83.872.037.956 représente
$ 2.079.417.023, en diminution de $ 275.828.773, par rapport au
31 décembre 1975.

Cette diminution résulte essentiellement des mouvements suivants

En plus:

a) Acquisition nette au titre d'achats et ventes de dollars à des institutions
publiques de crédit et à des banques centrales étrangères ($ 408 mil-
lions);

1 Voir p. 110 du présent rapport.
2 Les opérations en cours sont toutes en monnaies étrangères.
3 La différence entre F 83.872.037.956 et F 84.024.950.168 représente la contre-valeur de soldes

en monnaies faisant J'objet d'une cotation officielle sur le marché des changes à Bruxelles.
4 Voir p. 111 du présent rapport.
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b) Rétrocession contre dollars au Fonds fiduciaire de l'or cédé par le Fonds
Monétaire International ' ($ 31 millions);

c) Encaissement du produit du placement des avoirs en monnaies étran-
gères ainsi que des intérêts afférents à l'Avance au Fonds Monétaire
International et au concours financier à moyen terme accordé à la
République italienne ($ 90 millions).

En moins:

a) Dépense nette en dollars au titre d'achats et ventes dans le marché
de Bruxelles ($ 55 millions);

b) Règlements entre pays européens dans le cadre des accords sur le
rétrécissement des marges de cotation ($ 601 millions);

c) Conversion en dollars de francs belges avancés au Fonds Monétaire
International à titre de participation au financement du Il mécanisme
pétrolier)) ($ 149 millions).

La garantie de l'Etat belge reste acquise à la Banque par application
de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du L" mai 1944 modifié en dernier lieu
par la loi du 7 juin 1973.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 10.376.520 153.019.270

Cette rubrique est réservée à l'enregistrement des créances en francs
belges sur les pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords de
paiement, en dehors de la Communauté Economique Européenne. Le
solde qui y apparaît au 31 décembre 1976 représente l'encours des avances
consenties en vertu de ces accords; elles sont régies par la convention du
15 juin 1972 entre l'Etat et la Banque.

AVANCE AU F.M.I. 1.

Au .31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 2.428.482.848 9.731.448.000

I Voir p. 95 du présent rapport.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1975, p. 139.
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Les avances consenties effectivement au Fonds Monétaire Inter-
national portent sur 200 millions de D.T.S., soit le montant maximum
pour lequel la Banque s'est engagée à participer au financement du
cc mécanisme pétrolier )) créé en 1974 par le Fonds.

La comptabilisation des avances consenties, qui sont exprimées en
droits de tirage spéciaux, se fait sur la base du cours de F 48,65724 pour
un D.T.S. 1.

La Banque est couverte par la garantie de l'Etat belge en vertu de
l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944 modifié en dernier lieu par
la loi du 7 juin 1973.

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE 2.

La Banque fait figurer séparément dans ses situations ses créances
sur et ses engagements envers le Fonds Européen de Coopération Moné-
taire, nés de l'application des dispositions sur le rétrécissement des marges
de fluctuation des monnaies des pays membres, dans la mesure où, faute
d'avoir la même échéance, les créances et engagements en cause ne sont
pas compensables, sauf accord entre les parties.

Le taux de comptabilisation est de F 48,6572 pour une unité de
compte.

Aucune créance n'apparaît au bilan au 31 décembre 1976.

c.E.E. CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME -.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 6.538.206.240 6.538.206.240

La Banque assure le financement pour le compte de l'Etat belge du
prêt à moyen terme accordé à la République italienne conformément à
la directive du Conseil des Communautés européennes adoptée le 17 dé-

1 Voir note 1 p. 93 du présent rapport.
2 Créé par un règlement du Conseil des Communautés européennes du 3 avril 1973 et entré en

activité le 1er juin 1973.
3 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1974, p. 143.
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cembre 1974. Le prêt a été mis à la disposition de l'Italie en dollars des
Etats-Unis d'Amérique; le montant dû à l'échéance représente le même
nombre de dollars, soit $ 162,1 millions ou l'équivalent de 134,4 millions
d'unités de compte au cours de $ 1,20635 par unité de compte.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME '.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 11.914.125.848

Les engagements contractés envers la Banque par des acheteurs de
monnaies étrangères, livrables à terme contre paiement en francs belges,
sont repris le cas échéant sous l'intitulé (( Débiteurs pour change et or,
à terme n , Ces engagements correspondent à la contre-valeur des monnaies
étrangères au cours de l'opération.

Aucune opération n'était en cours au 31 décembre 1976, la Federal
Reserve Bank of New York ayant remboursé entièrement, dans le courant
de l'année 1976, les anciens tirages dans le cadre des accords de swap
conclus avec cette institution.

EFFETS DE COMMERCE.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 22.161.269.595 4,5.259.773.516

Le portefeuille d'effets de commerce comprend les effets escomptés
en francs belges, payables en Belgique et à l'étranger, à savoir:

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Effets sur la Belgique 2

Effets sur l'étranger

22.161.269.595 45.2,59.773.516

Total

F
F-----------------
F 22.161.269.595 45.259.773.516

, Voir p. 110 du présent rapport.
2 Effets escomptés à l'Institut de Réescompte et de Garantie au taux spécial applicable à ses remises

de papier non imputé sur les plafonds de réescompte :
Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

2.678,5 millions
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AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Organismes I • par une loiregis
spéciale F 3.313.200.375 4.035.786.353

Banques F 11.093 97.693.927

Entreprises et particuliers F 23.001.413 21.861.214

Total F 3.336.212.881 4.155.341.494

EFFETS PUBLICS.

Les conventions des 14 septembre 1948, 15 avril 1952, 30 mars 1968
et 23 juillet 1974, conclues conformément à l'article 20 des statuts, règlent
les conditions d'admissibilité des effets qui figurent sous la présente
rubrique.

La dernière convention, passée avec l'Etat belge
le 23 juillet 1974 et entrée en vigueur le I" août 1974,
en fixe le montant maximum à . . F 21.303.000.000

en ce compris la marge de crédit mise par la Banque
à la disposition de l'Etat luxembourgeois, soit. . F 687.000.000

Effets publics belges.

Au 31 décembre 1976, la Banque détenait F 20.575.000.000 de certi-
ficats du Trésor belge contre F 4.225.000.000 au 31 décembre 1975.

Effets publics luxembourgeois.

Au 31 décembre 1976, le portefeuille de la Banque ne contenait pas
de bons du Trésor grand-ducal; la situation était la même au 31 décem-
bre 1975.
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· MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Billets de la Trésorerie

Monnaies métalliques .

Total

F 291.544.540

F 117.573.767
----------------

F 409.118.307

270.541.110

130.258.468

400.799.578

Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de
l'excédent dépassant la limite contractuelle de 700 millions de francs 1

n'ont plus dû être appliquées depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Compte A .

Compte B 2

F 1.689.431

.F

1.062.524

2.477.310.722

Depuis le 5 mai 1976, la Banque, à la demande du Trésor public,
verse à un compte courant postal spécial, appelé compte B, la contre-
partie des montants inscrits dans ses livres aux comptes des banques
centrales ou des gouvernements des pays qui bénéficient d'une aide
financière dans le cadre des accords bilatéraux de prêts conclus par
l'Etat.

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT.

La créance consolidée de la Banque sur l'Etat, qui était à l'origine
de 35 milliards de francs, est inchangée à . . F 34.000.000.000

Elle est arrêtée à ce chiffre en exécution de l'article 3 de la loi du
19 juin 1959, réduisant de cinq à un milliard de francs les rembourse-

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1962, p. 150.
2 Voir p. 108 du présent rapport.
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ments prévus à l'article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948 relative
à l'assainissement du bilan de la Banque.

BONS DU TRESOR SPECIAUX

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 800.000.000 600.000.000

Sont comptabilisés sous cette rubrique, les bons du Trésor spéciaux
remis à la Banque par l'Etat belge en exécution de la convention du
31 décembre 1973 réglant la prise en charge par celui-ci de la moins-
value consécutive à la dévaluation du dollar des Etats-Unis d'Amérique,
le 12 février 1973 '.

Conformément aux modalités d'amortissement desdits bons, telles
qu'elles ont été modifiées par la convention du 31 décembre 1975 2, une
annuité de F 200 millions a été payée à la date du 31 décembre 1976.

Il est rappelé que le solde non amorti donne lieu au paiement par
l'Etat à la Banque d'une rémunération calculée au taux de 0,10 p.c. l'an.

AJUSTEMENT PROVISOIRE RESULT ANT DE LA LOI DU 3 JUILLET 1972 3.

Le montant de F 3.450.349.538 comptabilisé le 31 décembre 1973
sous la rubrique « Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juil-
let 1972 )) est inchangé. Il représente le solde des moins-values et des
plus-values découlant de l'appréciation du franc belge consécutive aux
décisions de la Conférence monétaire de Washington du 18 décem-
bre 1971 et consacrée par la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité du
franc.

1 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1973, annexe 7, p. 211.
2 Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1975, annexe 8, p. 229.
3 Voir rapport sur les-opérations de l'exercice 1973, p. 125.
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VALEURS A RECEVOIR.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 996.431.832 844.979.121

Les (( Valeurs à recevoir » consistent en chèques, coupons et titres
remboursables à encaisser et en montants à récupérer ou à recevoir de
tiers, notamment, ensuite d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères
et de travaux d'impression.

FONDS PUBLICS.

Au .31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 5.273.870.702 5.534.732.684

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18 et 21
des statuts sont comptabilisés à leur prix d'achat '.

L'accroissement de F 260.861.982, d'une année à l'autre, du porte-
feuille de fonds publics, constitue la contrepartie de l'augmentation du
fonds de réserve.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 2.195.878.545 2.195.644.987

La légère diminution de l'actif (( Immeubles, matériel et mobilier »

découle, par différence, d'une part, de la vente de deux immeubles
anciens dont la Banque n'avait plus l'utilisation, comptabilisés à l'actif
pour F 3.106.850, d'autre part, de dépenses peu importantes relatives à la
reconstruction d'un immeuble en province.

I Art. 23 des statuts : « Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en comptabilité
à leur cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement ».
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La rénovation de locaux ou d'installations techniques et l'acquisition
de matériel et de mobilier, ne donnent pas lieu à des augmentations
d'actif. Les dépenses y relatives sont amorties par le débit du compte
de profits et pertes '.

La différence entre le compte (( Immeubles, matériel et mobilier », à
l'actif, et le compte « Amortissement des immeubles, matériel et mobilier » ,

au passif, correspond à la valeur comptable des terrains.

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 6.481.462.888 7.7.53.613.083

Les valeurs de la Caisse de pensions du personnel consistent essentiel-
lement en fonds publics comptabilisés à leur prix d'achat. Le compte
de passif intitulé « Caisse de Pensions du Personnel » en est la contre-
partie.

L'augmentation, d'une année à l'autre, résulte des subventions versées
par la Banque, des retenues opérées sur les rémunérations du personnel
et des intérêts, lots et primes encaissés pendant l'année, sous déduction
des décaissements auxquels la Caisse a procédé.

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1976, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les opérations avec
l'étranger F 484.173.809

----------------

484.173.809A reporter F

l Voir p. 125 du présent rapport.
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Report. . F

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les fonds publics
acquis en vertu des statuts. . F

c) Approvisionnements pour l'Imprimerie, pour les
services de la Banque et travaux d'impression en
cours d'exécution . .. F

d) Reliquat des versements anticipés relatifs à l'impôt
des sociétés, effectués en avril, juillet, octobre et
décembre 1976, à reporter sur l'exercice 1977. . F

e) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de
ce fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la
Banque et complété en 1964, en 1968, en 1969, en
1970 et en 1975, permettent l'attribution de primes
d'encouragement aux études poursuivies par des
enfants de membres du personnel et la récompense
de suggestions utiles . . F

f) Valeurs des Collections. Sont inventoriées sous ce
poste, à leur prix d'achat, les acquisitions depuis
1952 de monnaies et autres objets ou documents
ayant trait à l'histoire de la monnaie, du crédit et
des finances de notre pays, et plus spécialement à
l'histoire de la Banque . . F

Les deux comptes sub e) et sub f) ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires du passif.

Total. F

106

484.173.809

217.426.430

77.759.47,5

75.000.000

48.671.665

25.380.641

928.412.020



PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 288.380.851.100 307.197.380.600

Le montant des billets de la Banque, en circulation au 31 décem-
bre 1976, accuse, par rapport au 31 décembre 1975, une augmentation
de . . . . . . . . . . . . . . . . . F 18.816.529.500

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 5.000 .F 103.366.285.000
F 1.000 F 163.812.004.000
F 500 F 10.115.822.000
F 100 F 11.086.740.100

Total F 288.380.851.100

122.033.115.000
163.401.997.000
10.254.927.500
11.507.341.100

307.197.380.600

L'importance du billet de F 5.000 ne cesse de s'accroître, comme
en témoignent les chiffres ci-après donnant la répartition comparée, sur
cinq ans, des billets de la Banque en circulation. A la fin de 1976, ce
billet représentait près de 40 p.c. du montant total des billets en cir-
culation, tandis que la part du billet de F 1.000 était ramenée à environ
53 p.c. comparativement à 69 p.c. en 1972.

1972 1973 1974 1975 1976

(en milliards de francs)

F 5.000 49,8 64,2 79,2 103,4 122,0
F 1.000 153,2 154,2 156,2 163,8 163,4
F 500 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3
F 100 9,8 10,2 10,7 11,1 11,5

Total 222,6 238,5 256,1 288,4 307,2
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COMPTES COURANTS ET DIVERS.

Les soldes des (( Comptes courants et divers )) se comparent comme
suit à un an de date :

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Trésor public, compte ordinaire F 10.351.347 8.553.151

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture l • .F 6.954.718 6.954.718

Organismes régis par une loi spé-
ciale F 203.362.281 292.798.030

Banques en Belgique . F 723.376.704 639.773.629

Entreprises et particuliers F 762.570.606 895.237.192

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires F 394.704.478 564.937.109

Valeurs à payer F 2.336.047.803 2.138.941.777

Total F 4.437.367.937 4.547.195.606

Figurent sous la mention ((Valeurs à payer » des engagements,libellés
en francs belges, tels que : accréditifs, chèques déplacés, mandats de
paiement, dividendes, contre-valeurs de change dues à des tiers, taxes à
payer, paiements à effectuer à des fournisseurs et à l'Office National de
Sécurité Sociale, avis de crédit en suspens, opérations en route devant
faire ultérieurement l'objet de paiements ou d'inscriptions au crédit de
comptes courants.

ACCORDS INTERNATIONAUX.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Accords d'aide financière .

Autres accords
3.222.789.149

2.477.310.722

354.236.844

I La loi du 12 mars 1957 prévoit, en son article 7, que le produit à provenir de cette taxe est à
porter globalement à un compte spécial à faire figurer sous une rubrique particulière dans les états
de situation et bilans de la Banque.
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Accords de paiement F 47.502.399

Depuis le 5 mai 1976, la Banque fait figurer séparément dans ses
situations sous la rubrique du passif Il Accords d'aide financière », les
montants inscrits aux comptes des banques centrales ou des gouvernements
des pays qui bénéficient d'une aide financière dans le cadre des accords
bilatéraux de prêts conclus par l'Etat, et dont la contrepartie est versée
à un compte courant postal au nom de la Banque I.

Sont comptabilisés désormais sous la sous-rubrique Il Autres accords » ,

les avoirs en francs belges détenus:

- d'une part, par les signataires de raccord instituant une garantie
de change entre les banques centrales des pays membres de l'Organi-
sation de Coopération et de Développement Economiques, et qui a été
reconduit pour la période du I" janvier 1976 au 31 décembre 1978, étant
entendu cependant que les dispositions relatives à la garantie de change
ont été suspendues pendant cette période;

- d'autre part, par les institutions des pays avec lesquels il existe
des accords de paiement.

Au 31 décembre 1976, les avoirs en cause se répartissent comme suit:

Accord O.e.D.E. F 306.734.445

TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 296.041.008.186 314.576.123.772

Les engagements à vue, en augmentation de F 18.535.115.586 d'une
année à l'autre, sont constitués par l'ensemble des billets en circulation,
des comptes courants et divers, et des montants comptabilisés sous la
rubrique (( Accords internationaux »,

1 Voir p. 102 du présent rapport.
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL.

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 10.186.198.565 10.186.198.565

Le solde du compte « Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette)) est, à due concurrence, la contrepartie du compte d'actif « Fonds
Monétaire International : Droits de tirage spéciaux ))'.

Il n'y a plus eu d'allocations de droits de tirage spéciaux depuis 1972.

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MONETAIRE.

Le contenu de cette rubrique a été défini à l'occasion du commen-
taire du compte d'actif portant le même intitulé 2.

A la date du 31 décembre 1976, la Banque n'a pas d'engagements à
l'égard du Fonds Européen de Coopération Monétaire.

RESERVE MONETAIRE.

Pas plus qu'à la fin de l'année 1975, il n'existe, à la date du 31 dé-
cembre 1976, de dépôts constitués à titre de réserve monétaire.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 12.072.218.985 36.889.925

Aucune vente de change à terme ne restant à liquider, le chiffre
figurant sous cette rubrique au 31 décembre 1976, représente exclu-
sivement la contrepartie de montants en monnaies étrangères maintenus

l Voir p. 96 du présent rapport.
2 Voir p. 99 du présent rapport.
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Au 31 décembre 1976

en compte auprès des correspondants étrangers en attendant les instruc-
tions en vue de la liquidation.

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1975

F 6.481.462.888 7.753.613.083

Le compte Il Caisse de Pensions du Personnel » est la contrepartie
du compte d'actif Il Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel» '.

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1976, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

Les deux comptes sub d) et sub e) ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires de l'actif.

f) Provision pour frais d'acquisition, de vente et
d'expédition d'or F 100.000.000

g) Provision pour immeubles, matériel et mobilier 3 F 605.248.080

h) Prévision sociale pour risques divers 3 • F 2.950.000.000
------------------

10.462.307.078

a) Réescompte des effets de commerce et des certifi-
cats du Trésor en portefeuille. F

b) Réescompte des placements à l'étranger F

c) Différences de change exprimées et non réali-
sées 2 F

F

F

d) Fonds du Centenaire

e) Collections

Total F

147.121.731

477.996.909

6.107.888.052

48.671.665

25.380.641

1 Voir p. 105 du présent rapport.
2 Les avoirs en monnaies étrangères de la Banque ainsi que l'avance consentie au F.M.I. sont

comptabilisés sur la base des taux centraux; la différence entre d'une part, le prix d'acquisition ou
le cours du D.T.S. fixé suivant la règle 03 du F.M.I. et d'autre part, le taux central est comptabi-
lisée parmi les « Différences de change exprimées et non réalisées » aussi longtemps qu'elle n'est
pas définitive, c'est-à-dire aussi longtemps que les monnaies étrangères n'ont pas été réalisées ou
que l'avance au F.M.I. n'a pas été remboursée.

3 Voir p. 127 du présent rapport.
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CAPITAL.

Le capital de F 400.000.000 est divisé en 400.000 actions, en nom
ou au porteur, de 1.000 francs chacune, dont 200.000, nominatives et
incessibles, sont inscrites au nom de l'Etat.

FONDS DE RESERVE.

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque,
comprend les rubriques suivantes :

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Réserve statutaire F 1.115.126.576 1.172.809.260

Réserve extraordinaire . F 1.890.831.088 2.361.331.016

Compte d'amortissement des im-
meubles, matériel et mobilier F 2.071.724.521 2.071.276.569

Total. F 5.077.682.185 5.603.416.845

L'augmentation du Fonds de réserve représente essentiellement la
part dans la répartition des bénéfices de 1975 revenant à la réserve
statutaire et un virement de F 470.499.928 à la réserve extraordinaire
par le débit du compte de profits et pertes de 1976.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Le solde favorable du compte de profits et pertes constituant le
bénéfice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38 des
statuts, s'élève à F 642.962.244 contre F 594.347.465 au 31 décembre 1975.
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Figurent notamment sous la rubrique (( Crédits
documentaires ouverts » les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques étrangères. . F 45.775.627

COMPTES D'ORDRE

MINISTRES DE L'EDUCATION NATIONALE:

Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation de l'enseignement).

Le compte d'ordre « Ministres de l'Education
nationale : Avoirs pour leur compte à l'Office des
Chèques Postaux (Législation de l'Enseignement) »

est publié à la situation hebdomadaire de la Banque
au-dessous du total du passif 1.

Sa contrepartie, « Office des Chèques Postaux :
Avoirs pour compte des Ministres de l'Education
nationale (Législation de l'enseignement) », apparaît
à la situation hebdomadaire au-dessous du total de
l'~ill . F 17.438.174.535

CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

l Compte ouvert en application de la loi du 29 mai 1959, article 15, modifié par la loi du 11 juil-
let 1973, article 5.
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VISA D'ACCEPTATIONS RELATIVES A L'EXPORTATION
ET A L'IMPORTATION.

Les acceptations bancaires ou commerciales en
circulation au 31 décembre 1976 1, revêtues du visa
de la Banque en vertu duquel celle-ci s'est engagée à
les escompter lorsqu'elles n'auront plus que 120 jours
à courir, pour autant que les conditions fixées lors
du visa soient respectées, se chiffrent par. . F

La formalité du visa a été suspendue à partir
du 1"r avril 1974.

11.844.628.773

ENGAGEMENT ENVERS UNE INSTITUTION INTERNATIONALE.

Dans le cadre d'une facilité de crédit octroyée
par la Banque des Règlements Internationaux au Banco
de Portugal, la Banque s'est engagée, comme membre
d'un groupe de dix banques centrales européennes, à
se substituer à la B.R.!., à concurrence de sa part pro-
portionnelle de 10 p.c., dans l'ensemble des relations
de créancière et de débitrice de la B.R.!. et du Banco
de Portugal au titre de ladite facilité. . F

CAUTIONS DONNEES EN FAVEUR DU PERSONNEL.

Les cautions données par la Banque du chef de
prêts octroyés par la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite à des membres du personnel de la Banque
pour permettre à ceux-ci de construire ou d'acheter
leur maison, montent à . . F

1 Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque, à savoir :
acceptations visées : Au 31 décembre 1975
- à ]'exportation .
- à l'importation .

15.793.136.813 *F
F----------------

15.793.136.813
* y compris celles échéant dans les 120 jours ù la date du

bilan .....•.•••.•..•.. F L3nLG23,285
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555.418.231

Au 31 décembre 1976

11.844.628.773 *

11.844.628.773

L200.035.803



GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes
d'avances . .F 50.315.750.650

Garanties données par les cédants
cl'escompte . F 1.365.650

Garanties en effets publics consti-
tuées par les emprunteurs de calI
money . F 14.960.127.000

Cautionnements divers F 871.704.066

Autres garanties 894.138.595F

Total. . F

CERTIFICATS DE GARANTIE REÇUS DU TRESOR PUBLIC.

Les certificats de garantie reçus du Trésor public
couvrent les avances consenties par la Banque pour
l'exécution d'accords internationaux, conformément aux
dispositions de la loi du 28 juillet 1948 portant modi-
fication de l'arrêté-loi n° 5 du rer mai 1944 relatif aux
conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies
étrangères . F

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à l'encaissement par des
titulaires de comptes courants ou par des correspon-
dants étrangers représentent, au 31 décembre 1976 . F
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DEPOTS DE TITRES ET VALEURS DIVERSES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire
International . F 1.531.000.000

Association internationale de
Développement . F

Banque asiatique de Développe-
ment . F

2.087.325.000

300.524.032

Banque inter-américaine de Déve-
loppement . F

Fonds africain de Développe-
ment F

130.896.568

11.000.000

261.687.931.491

Total. . F

Autres dépôts F

TRESOR PUBLIC.

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé
« Trésor public )) n'appellent pas de commentaire.

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées de la Société
nationale des Chemins de fer
belges . F

Actions ordinaires de la Société
nationale des Chemins de fer
belges . F

Obligations participantes de la
Société nationale des Chemins de
fer belges . . F 638.305.187

--------

6.638.305.187

5.000.000.000

1.000.000.000

A reporter .F
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Report. . F

Bons du Trésor
ment grand-ducal
luxembourgeois)

du Gouveme-
(accord bel go-

.F

Certificats 4 ~~ % de la Société
nationale du Logement. . F

Certificats 4 ~~ % de la Société
nationale Terrienne .F

Valeurs diverses :

- sous dossier du Fonds Moné-
taire l • F

- autres .F

6.638.305.187

1.060.388.441

3.577.848.000

224 ..594.000

892.206.485

3.817.626.197

F 16.210.968.310

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F

Service de la Dette inscrite .

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions . F

Valeurs déposées en cautionne-
ment .F

F

47.724.633.991

366.515.351.000

4.225.747.009

12.928.419.888

F 431.394.151.888

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives
à l'annulation des titres belges au porteur non
déclarés 2

Valeurs à délivrer

.F 35.870

Total

. F 46.340.812.649
--------

. F 493.945.968.717

l Fonds Monétaire belge.
2 En application de l'Arrêté du Régent du 17 janvier 1949.

117



FONDS DES RENTES.

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes
créé en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, confiées
en dépôt à la Banque, représentent . . F 22.610.525.366

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

Les dépôts de la Caisse Générale d'Epargne et
de Retraite se subdivisent comme suit :

Placements à vue ou à court terme . F 1.689.061.707

Nantissements de prêts F

Dépôts de garanties

Total

F 646.416.639
--------

F 2.335.478.346
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

PRODUIT DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 1.086.481.063 5.698.804.976

Le produit brut des opérations d'escompte et d'avances a subi en
1976 une forte augmentation, dépassant même nettement en importance
la régression, pourtant appréciable, qui était intervenue en 1975.

Cette évolution résulte

d'une part, du gonflement du volume moyen des opérations de
F 15,4 milliards à F 66,4 milliards d'une année à l'autre;

- d'autre part, de l'effet des relèvements successifs des taux d'escompte
et d'avances; toutes opérations réunies, le produit brut des opérations
d'escompte et d'avances, exprimé en pour cent, est passé de 7,07 p.c.,
en 1975 à 8,58 en 1976.

l Volume moyen des opérations (en millions de francs) :

- effets publics. . . . .
-- effets de commerce. . .
- avances sur nantissement. . . . . . . . . .

En 1975 En 1976
3.592 16.814

11.123 39.636
663 9.9,39

15.378 66.389
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PRODUIT DES OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 7.185.642.847 5.661.289.322

Contrairement aux exercices précédents qui avaient été marqués
par une progression ininterrompue de la recette brute au titre des
opérations avec l'étranger, l'exercice 1976 se clôture sur un fléchissement
de cette recette de 21 p.c. par rapport à 1975.

Le produit du placement des avoirs en monnaies étrangères s'est
ressenti à la fois d'une diminution du volume de ces avoirs et d'une nou-
velle baisse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux.

En ce qui concerne plus particulièrement les avoirs en dollars des
Etats-Unis d'Amérique couverts par la garantie de l'Etat belge, l'encours
moyen a fléchi d'une année à l'autre de F 91,7 milliards à F 74,3 milliards
et le taux de rendement net de 6,28 p.c. à 5,68 p.c.

PRODUIT DES FONDS PUBLICS.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F .'388.350.264 423.125.698

Le produit des fonds publics acquis par la Banque en vertu des
articles 18 et 21 de ses statuts 1 s'accroît d'année en année du fait de
l'augmentation du portefeuille consécutive aux virements effectués au
Fonds de réserve. Tout comme en 1975, une amélioration du rendement
moyen des titres composant le portefeuille des fonds publics a contribué
à l'accroissement des recettes.

1 Voir p. 104 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 184.645.30l 187.284.277

A peu de chose près, le montant perçu au titre des droits de garde,
commissions et bonifications, se maintient à son niveau de l'année dernière.

Une nouvelle régression des commissions réclamées par la Banque
pour des prestations diverses pour compte de tiers a été compensée par
une augmentation des droits de garde sur titres reçus comme garanties.

Figurent notamment parmi les bonifications, l'allocation forfaitaire
de 0,l0 p.c. sur la créance consolidée de F 34.000.000.000, non productive
d'intérêt, que la Banque possède sur l'Etat, ainsi que la rémunération,
calculée au taux de 0,l0 p.c. l'an, sur le montant non amorti des bons
du Trésor spéciaux '.

RECETTES DIVERSES.
Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 12.216.222 18.650.006

Parmi les recettes diverses de 1976 figure, en ordre principal, la
plus-value sur la vente de deux immeubles amortis dont la Banque n'avait
plus l'utilisation.

PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

- Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 1.092.640 2.414.448

Le prélèvement opéré sur la (( Provision pour immeubles, matériel
et mobilier » a pour but de rencontrer les dépenses d'investissement en
constructions nouvelles 2.

l Voir p. 103 du présent rapport.
2 Voir p. 104 du présent rapport.
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DEBIT

PARTS DE L'ETAT.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Escompte et avances F 626.337.836 3.678.185.389

Opérations avec l'étranger F 3.167.053.160 1.966.491..'342

Réserve monétaire . F 197.270.900 442.710

F 3.990.661.896 5.645.119.441

Les recettes abandonnées par la Banque à l'Etat avant toute imputa-
tion de charges (frais généraux, amortissements, impôts et taxes) qui
figurent en tête, au débit du compte de profits et pertes, sont indépen-
dantes de ce qui revient au Trésor public dans la répartition du bénéfice
net.

Les dispositions sur lesquelles est fondée l'attribution à l'Etat d'une
part du produit des opérations de la Banque sont en résumé les suivantes :

- Escompte et avances.

La part dans le produit des opérations d'escompte, d'avances et de
prêts qui est attribuée à l'Etat en vertu de l'article 37 des statuts de la
Banque, s'est accrue fortement en 1976 sous l'effet à la fois d'une augmen-
tation du volume des opérations et d'une hausse du taux moyen qui y
a été appliquée.

- Opérations avec l'étranger.

Par l'effet de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du re mai 1944, modifié
en dernier lieu par la loi du 7 juin 1973, la garantie de l'Etat est attachée
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aux avoirs en dollars, non convertibles, des Etats-Unis d'Amérique, détenus
par la Banque au-delà de ses engagements à terme en cette monnaie; il
en est de même pour les opérations de change effectuées conformément
aux accords sur le rétrécissement des marges de fluctuation entre mon-
naies européennes.

Les modalités d'application de cette garantie ont fait l'objet d'arran-
gements entre le Ministre des Finances et la Banque.

L'arrangement intervenu en 1976 prévoit notamment que le produit
brut du placement des avoirs en dollars ainsi que les intérêts débiteurs et
créditeurs dus ou perçus au titre desdits accords seront répartis uniformé-
ment à raison de 55 p.c. pour l'Etat et de 45 p.c. pour la Banque.

Le montant ainsi versé à l'Etat s'élève à F 1.966 millions, dont 200
millions ont été affectés à l'amortissement de la moins-value consécutive
à la dévaluation du dollar, le 13 février 1973 1.

L'Etat conserve, en outre, l'excédent, au-delà de la bonification de
0,50 p.c. versée à la Banque, de la rémunération qui lui est allouée par
le Fonds Monétaire International sur la (( supertranche or » de la parti-
cipation belge et sur la position de la Belgique en compte de tirage spécial.
La recette nette du Trésor à ce titre, pour 1976, atteint F 1.204 millions,
comparativement à F 1.108 millions pour 1975.

La Banque lui verse aussi la différence entre l'intérêt payé par la
République italienne sur le concours financier à moyen terme octroyé à
celle-ci en décembre 1974 et la rémunération conventionnelle de 3 p.c.
acquise à la Banque, soit pour l'exercice 1976, un montant de F 284 mil-
lions.

Réserve monétaire.

Le montant versé au Trésor public au titre du produit de la réserve
monétaire pour l'exercice 1976 est fort réduit, des dépôts valant réserve
monétaire n'ayant dû être constitués, en vertu des dispositions en vigueur
en la matière, que sporadiquement et pour des montants par ailleurs
peu importants.

1 Voir p. 103 du présent rapport.
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FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976
Rémunerations et charges
sociales F 2.487.495.723 2.971.970.859
Autres frais F 260.088.081 315.175.783

F 2.747.58,'3.804 3.287.146.642

Moins:

Frais à charge de tiers . F 401.473.813 399.385.806

F 2.346.109.991 2.887.760.836

Les chiffres ci-dessus confirment que le niveau des frais généraux
de la Banque est essentiellement fonction des dépenses relatives aux
rémunérations et charges sociales.

L'augmentation de ces dépenses est due à différents facteurs d'inten-
sité variable selon les années: indexation des rémunérations, programma-
tion sociale, avancement dans le barème, d'une part, et, d'autre part,
alourdissement des cotisations de sécurité sociale, le tout tempéré par la
stabilité des effectifs, maintenue, dans l'ensemble, depuis plus de dix ans.

En 1976, la progression des dépenses a été quelque peu freinée par
l'effet de la mesure légale limitant l'indexation des rémunérations du
I" avril au 31 décembre. Inversement, rabaissement du taux de la cotisa-
tion pour allocations familiales n'a compensé qu'en partie l'incidence défa-
vorable de la suppression du plafond de perception.

Par comparaison à l'exercice précédent, les autres frais se répartissent
comme suit:

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

Frais courants
Stages de jeunes
Don à la Fondation Roi

Baudouin

F
F

260.088.081 282.603.544
2.572.239

.F 30.000.000

L'augmentation des frais courants frais de bureau, d'impression,
de traitement de l'information, de réparation et d'entretien des installa-
tions - est inférieure à 9 p.c.

Deux dépenses s'y sont ajoutées en 1976 : d'une part, depuis le mois
de septembre, la Banque a pris en stage à différents niveaux, sur base des
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listes qui lui ont été transmises par l'Office National de l'Emploi, vingt-
six jeunes éléments auxquels elle assure la formation complémentaire prévue
par la loi; d'autre part, la Banque a participé à l'érection de la Fondation
Roi Baudouin : sa participation, s'élevant à F 50.000.000, a été acquittée
en partie dans le courant de l'année.

Les frais à charge de tiers, déduits des frais généraux bruts, sont à
peu près du même ordre qu'en 1975.

Il est rappelé que le service du Caissier de l'Etat et celui du Fonds
des Rentes sont assurés gratuitement.

IMPOTS ET TAXES.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 897.466.437 1.316.291.650

La Banque comptabilise comme charge propre à l'exercice tous impôts
et taxes généralement quelconques dont elle est redevable, sous déduc-
tion des remboursements éventuels d'impôts reçus durant ce même
exercice.

Outre les versements anticipés à l'impôt des sociétés, ajustés à la
date du 31 décembre 1976 en fonction du revenu imposable, le montant
de F 1.316.291.650 comprend les précomptes mobiliers et immobiliers, la
partie non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens
et services fournis à la Banque, ainsi que les taxes provinciales et
communales; il s'entend déduction faite d'un remboursement d'impôts
afférent à l'exercice d'imposition 1975.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, NIATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

F 190.004.870 83.934.628

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1976 couvrent les
dépenses ci-après :

a) Reconstruction d'un immeuble en province . . F
Ce dernier montant, prélevé sur la provision pour

immeubles, matériel et mobilier, a été porté au cré-
dit du compte d'amortissement des immeubles, du
matériel et du mobilier compris dans le Fonds de
réserve.

2.414.448
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b) Rénovation d'immeubles et d'installations techni-
ques . F

c) Achats de matériel pour l'Imprimerie, les services
techniques et les bureaux . F

d) Achats de mobilier pour les bureaux. . F

42.449.210

34.524.978

4.54.5.992

SUBVENTION COMPLEMENT AIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

F 525.000.000
Au 31 décembre 1975 Au 31 décembre 1976

620.000.000

L'octroi d'une subvention complémentaire à la Caisse de pensions
du personnel trouve sa justification dans l'accroissement des engagements
de la Caisse du fait de la progression des traitements et salaires consé-
cutive à la hausse de l'indice des prix à la consommation.

VIREMENTS AUX RESERVES ET PREVISIONS.

Les virements ci-après sont opérés

à la réserve extraordinaire . F

- à la provision pour immeubles, matériel et
mobilier F

- à la prévision sociale pour risques divers . F

470.499.928

125.000.000

200.000.000

Voici la situation détaillée de la réserve extraordinaire et des comptes
de provision et prévision :

a) Réserve extraordinaire.

Au 31 décembre 1975 . .F
Transfert par le débit du compte de profits et pertes
en vue de renforcer le Fonds de réserve . F

Solde au 31 décembre 1976 . .F
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Le montant du transfert comprend la partie immunisée fiscalement,
à condition de rester indisponible 1, du bénéfice réalisé sur la vente et
rencaissement de titres du portefeuille de fonds publics, pour F 68.600,
et sur la vente d'immeubles dont la Banque n'a plus l'utilisation", pour
F 12.831.328.

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1975 .

Prélèvement de 1976 .

.F
F

482.662.528

2.414.448

Transfert par le débit du compte de profits et pertes
en vue de renforcer la provision. F 125.000.000

--------

605.248.080Solde au 31 décembre 1976 . F

Le but de cette provision est de permettre de faire face aux dépenses
entraînées par l'exécution du programme d'investissement de la Banque.
Bien que celui-ci n'ait pas été modifié, la hausse des prix intervenue dans
le secteur immobilier justifie le renforcement de cette provision.

Au 31 décembre 1975 . .F 2.750.000.000

c) Prévision sociale pour risques divers.

Prélèvement sur
cice 1976 .

le solde bénéficiaire de l'exer-
F 200.000.000

Solde au 31 décembre 1976 . F 2.950.000.000

La prévision sociale a été créée à la fin de 1957 en considération des
risques inhérents à l'activité de la Banque et des fluctuations auxquelles
ses résultats sont sujets.

La prévision de F 2.950.000.000 représente 2,59 p.c. du montant
moyen cumulé en 1976 du portefeuille d'effets de commerce et des
placements en monnaies étrangères.

1 Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
2 Voir p. 104 du présent rapport.
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BENEFICE NET A REPARTIR.

Conformément à l'article 38 des statuts, le bénéfice net est réparti
comme suit:

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.
du capital nominal. . . . . .. ... F 24.000.000

2. De l'excédent, soit F 618.962.244 :

a) 10 p.c. à la réserve.

b) 8 p.c. au personnel

F
F

61.896.224

49.516.980

3. Du surplus, soit F ,507.549.040

a) à l'Etat, I/Sc. . . . . .

b) aux actionnaires, un second dividende .

c) le solde à la réserve. . . . . . .

.F

.F

.F

101.509.808

406.000.000

39.232

Total du bénéfice net à répartir .F 642.962.244
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1976

Premier dividende total F 24.000.000

Second dividende total F 406.000.000
------------------

Ensemble F 4.'30.000.000

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de F 1.075

Le coupon n° 175 sera payable à partir du L" mars 1977, par F 860
net de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 860, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 1.569,50 l compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier.

Le Conseil de régence

Marcel D'HAEZE, oice-goucerneur,
Roland BEAUVOIS, directeur,
Elisabeth MALAISE, directeur,
Henri VLOEBERGHS, directeur,
René EWALENKO, directeur,
Georges JANSON, directeur,
Henri LEMAIRE, régent,
Hendrik CAPPUYNS, régent,
Louis VAN HELSHOECHT, régent,
Roger RAMAEKERS, régent,
Raymond PULINCKX, régent,
Charles HURIAUX, régent,
Jozef HOUTHUYS, régent,
William FRAEYS, régent,
Georges DEBUNNE, régent,
Jan HINNEKENS, régent.

Le gouverneur,
Cecil de STHYCKER.

1 A faire figurer au cadre IV de la déclaration fiscale des personnes physiques :

Revenus d'actions F 860,00

Crédit d'impôt 860 x 57,5
F 494,50

100

Précompte mobilier
860 x 1

F 215,00
4

F 1.569,50
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



BILAN AU 31 DECEMBRE 1976

ACTIF

Encaisse en or .

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux

Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux

Avance au F.M.I.

Fonds Européen de Coopération Monétaire

C.E.E. : Concours financier à moyen terme

Débiteurs pour change et or, à terme.

Effets de commerce .

Avances sur nantissement
Organismes régis par une loi spéciale
Banques
Entreprises et particuliers

Effets publics :
Effets publics belges
Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux
Compte A
Compte B

Créance consolidée sur l'Etat

Bons du Trésor spéciaux .

Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972 .

4.035.786.353
97.693.927
21.861.214

Valeurs à recevoir

Fonds publics

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Comptes transitoires .

Total de l'actif

132

71.821.213.379

29.883.267.922

19.334.387.266

121.038.868.5ôï

84.024.950.168

153.019.270

9.731.448.000

6.538.206.240

45.259.773.516

4.155.341.494

20.57.5.000.000

400.799.578

1.062.524
2.477.310.722

34.000.000.000

600.000.000

3.450.349.538

844.979.121

5.534.732.684

2.195.644.987

7.753.613.083

928.412.020

349.663.511.512



PASSIF

Billets en circulation .

Comptes courants et divers
Trésor public :

Compte ordinaire
Taxe exceptionnelle de conjoncture

Organismes régis par une loi spéciale
Banques en Belgique
Entreprises et particuliers
Banques à l'étranger, comptes ordinaires
Valeurs à payer

8.553.151
6.954.718

292.798.030
639.773.629
895.237.192
564.937.109

2.138.941.777

Accords internationaux
Accords d'aide financière
Autres accords

Total des engagements à vue

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative nette

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Réserve monétaire :
Belgique
Grand-Duché de Luxembourg

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital

Fonds de réserve :
Réserve statutaire
Réserve extraordinaire
Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à répartir

Total du passif
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307.197.380.600

4.547.195.606

2.477.310.722
354.236.844

314.576.123.772

10.186.198.565

36.889.925

7.753.613.083

10.462.307.078

400.000.000

1.172.809.260
2.361.331.016
2.071.276.569

642.962.244

349.663.511.512



COMPTE DE PROFITS ET PERTES

AU 31 DECEMBRE 1976

DEBIT

Parts de l'Etat :

Escompte et avances
Opérations avec l'étranger
Réserve monétaire

3.678.185.389
1.966.491.342

442.710

Frais généraux :

Rémunérations et charges sociales .
Autres frais

2.971.970.859
315.175.783

moins,'
3.287.146.642

Frais à charge de tiers 399.385.806

Impôts et taxes .

Amortissements d'immeubles, matériel et mobilier

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions du Per-
sonnel

Virements aux réserves et provisions :

Réserve extraordinaire
Provision pour immeubles, matériel et
mobilier
Prévision sociale pour risques divers

470.499.928

125.000.000
200.000.000

Bénéfice net à répartir

CREDIT

Produit: des opérations d'escompte et d'avances

Produit des opérations avec l'étranger

Produit des fonds publics .

Droits de garde, commissions et bonifications

Recettes diverses

Prélèvements sur les comptes transitoires du passif :

Provision pour immeubles, matériel et mobilier

5.645.119.441

2.887.760.836

1.316.291.650

83.934.628

620.000.000

795.499.928

642.962.244

11.991.568.727

5.698.804.976

5.661.289.322

423.125.698

187.284.277

18.650.006

2.414.448

11.991.568.727



COMPTES D'ORDRE
AU 31 DECEMBRE 1976

Ministres de l'Education nationale :
Avoirs pour leur compte à l'Office des Chèques Postaux (Législation de l'enseignement)

Crédits documentaires ouverts

Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation

Institution internat. bénéficiaire d'un engagement de la Banque.

Cautions données en faveur du Personnel

Garanties reçues :
Nantissements des comptes d'avances.
Garanties données par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les emprunteurs de call money .
Cautionnements divers .
Autres garanties .

Certificats de garantie reçus du Trésor public

Valeurs à l'encaissement .

Dépôts de titres et valeurs diverses
Fonds Monétaire International
Association internationale de Développement
Banque inter-américaine de Développement
Banque asiatique de Développement
Fonds africain de Développement
Autres dépôts

Trésor public :
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées de la S.N.C.B. .
Actions ordinaires de la S.N.C.B.
Obligations participantes de la S.N.C.B.
Bons du Trésor du Gouvernement grand-ducal
(Accord Belgo-Luxembourgeois)
Certificats 4 !~% de la Société Nat. du Logement
Certificats 4 !~% de la Société Nationale Terrienne
Valeurs diverses "

- Sous dossier du Fonds Monétaire .
- Autres

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :
Valeurs déposées par des tiers .
Service de la Dette inscrite
Caisse des Dépôts et Consignations.
Valeurs déposées et cautionnement .

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.060.388.441

3.577.848.000
224.594.000

50.315.750.6,50
1.365.650

14.960.127.000
871.704.066
894.138.595

1.531.000.000
2.087.325.000

130.896.568
300 ..524.032

11.000.000
261.687.931.491

892.206.485
3.817.626.197 16.210.968.310

47.724.633.991
366.515.351.000

4.225.747.009
12.928.419.888 431.394.151.888

Valeurs remises en exécution des dispositions relatives à l'annulation
des titres belges au porteur non déclarés
Valeurs à délivrer .

Fonds des Rentes

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Placements à vue ou à court terme
Nantissements de prêts
Dépôts de garantie

35.870
46.340.812.649

1.689.061. 707

646.416.639

17.438.174.535

45.775.627

11.844.628.773

1.008.360.000

555.418.231

67.043.085.961

900.000.000

189.348.985

265.748.677.091

493.94,5.968.717

22.610.525.366

2.335.478.346





RAPPORT

DU COLLEGE DES CENSEURS





C'est avec émotion que nous avons appris le décès de M. le censeur
honoraire Louis Delvaux, survenu le 24 août 1976.

Elu censeur le 29 novembre 1948, M. Delvaux participa avec com-
pétence et dévouement, pendant plus de quatorze années, aux travaux
du Collège. Celui-ci gardera fidèlement le souvenir de sa personnalité
empreinte de finesse et de courtoisie.

** *

Outre la mission permanente de contrôle dont le Collège est investi,
il lui appartient de voter les budgets des dépenses et d'approuver les bilans.

A cet effet, le Conseil de régence lui a soumis dans les délais prescrits
les prévisions budgétaires de même que le bilan et le compte de profits
et pertes.

Le vote du budget pour l'exercice 1977 a été précédé d'un examen
attentif de l'exposé introductif et des pièces justificatives établies par les
services responsables.

Avant d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1976, le Collège s'est assuré de leur parfaite concordance
avec les écritures et a procédé à des sondages dans les existences d'inven-
taire.

Se conformant à l'article 70 des statuts, le Conseil général a réglé
définitivement la répartition des bénéfices.

** *
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En application des dispositions du règlement d'ordre intérieur, des
membres du Collège ont assisté à plusieurs inspections effectuées à l'admi-
nistration centrale et dans les sièges de province.

Les procès-verbaux de tous les contrôles auxquels il a été procédé
dans le courant de l'exercice, ainsi que le relevé des observations aux-
quelles ils ont éventuellement donné lieu, ont été communiqués en temps
utile au Collège.

Cette surveillance ainsi qu'un pointage régulier des situations comp-
tables permettent au Collège de conclure à la parfaite régularité des
documents qui ont été soumis à son approbation.

** *

Le Collège remercie la Direction de la Banque qui, en lui remettant
en chaque circonstance la documentation appropriée, a grandement facilité
l'accomplissement de sa mission; il tient également à souligner les mérites
du personnel qui continue à remplir ses tâches avec zèle et compétence.

Les membres du Collège des censeurs,

Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET.

Le président,
Alex FLORQUIN.
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Administration et surveillance

Départements et services

Succursales et agences

Comptoirs d' escompte





Gouverneur

Vice-Gouverneur

Directeurs

Régents

Censeurs

Secrétaire

Trésorier

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

M. Cecil de STRYCKER.

M. Marcel D'HAEZE.

M. Roland BEAUVOIS,
Mlle Elisabeth MALAISE,
MM. Henri VLOEBERGHS,

René EWALENKO,
Georges JANSON.

MM. Henri LEMAIRE,
Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HINNEKENS.

MM. Alex FLORQUIN, président,
Louis PETIT, secrétaire,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KEHCKHEEH,
Roger van de WYEH,
André LEYSEN,
Lucien HOEGIEHS,
Joseph POLET.

Mlle Godelieve VAN POUCKE.

M. Maurice JORDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Emiel KESTENS.
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CONSEILLERS

Conseiller économique M. Jacques MERTENS de WILMABS.

Conseiller de la Direction M. Armand VRANCKX, chef du personnel.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département de la Trésorerie générale MM. M. JORDENS, trésorier,

Caisse centrale F. DE MAEYER, caissier principal,
inspecteur général,

Comptes courants C. SCHLOSS, inspecteur général.

Département du Crédit M. DEMANET, inspecteur général,

Escompte R. STEVENS, inspecteur général,

Avances et Portefeuille P. BOON, chef de division,

Centrale des Bisques F. TOURNEUR, inspecteur général.

Département Etranger P. ANDRE, sous-directeur,

Change F. HEYV AERT, inspecteur général,

Statistique des paiements extérieurs W. VANLEEU\V, inspecteur général,

Accords internationaux R. VANDEN BRANDEN, inspecteur général,

Contrôle des opérations sur marchandises G. VAN DEN STEEN, chef de division.

Département des Fonds publics A. ROWIES, inspecteur général,

Titres o. BELLEMANS, inspecteur général,

Marché des Rentes P. GENIE, chef de division,

Service du Caissier de l'Etat J. VAN AKEN, chef de division.

Département de l'Imprimerie J. VAN DBOOGENBROECK,
inspecteur général,

Service technique W. VAN NIEUWENHUYSE,
chef de division,

Service administratif M. VAN HEDEN, chef de division.

Département de la Comptabilité et du P. DASIN, sous-directeur,
Contrôle budgétaire

Comptabilité G. LAKIERE, inspecteur général,

Contrôle budgétaire J. VAN ROY, inspecteur général.
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Département du Contrôle général

Contrôle extérieur

Inspection

Département Immobilier

Bâtiments

Economat et Surveillance

Département du Personnel

Relations sociales

Rémunérations et Pensions

Service médico-social

Département du Secrétariat général

Secrétariat

Secrétariat de la Direction

Département des Succursales et Agences

Département des Etudes

Information

Statistique

Documentation

Département de l'Organisation-Formation

Centre électronique

Organisation

Formation

Service juridique

Service des Collections
et de la Bibliothèque littéraire

MM. H.. SIMONIS, sous-directeur,

J. MAERTENS, inspecteur général,

H.. VAN STEENKISTE, inspecteur général.

J. WENS, inspecteur général,

F. DEMEULENAERE, inspecteur uénéral,

1. DE NIL, inspecteur général.

A. VHANCKX, conseiller de la direction,
chef du personnel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur général,

G. PIHSON, inspecteur général,

Dr M. ROMAIN.

M. G. DEVRIENDT, inspecteur général,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. J. GHAS, sous-directeur,

J. VANNESTE, inspecteur général.

J. BAUDEWYNS, sous-directeur,
V. JANSSENS, premier conseiller,

L. PLUM, inspecteur général,

H.. EGLEM, inspecteur général,

M. JACOBS, chef de division.

J. POULLET, sous-directeur,

L. VLASSELAEH, inspecteur général,

J. NAGANT, chef de division,

P. JACOBS, chef de division.

A. VHANCKX, conseiller de la direction.

A. vander STHAETEN, inspecteur général.

** *
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SUCCURSALES

Administrateurs :

Anvers MM. K. DEWAELE,

Liège A. FRANÇOIS,

Luxembourg (Grand-Duché) M. HENNEQUIN.

AGENCES l

Agents:

Alost MM. F. DE KEYSER,

Arlon R. TOBIE,

Ath F. KERVYN de MARCKE ten DlUESSCHE,

Audenarde P. PEETROONS,

Bruges J. VANDEN BOSCH,

Charleroi J. TIELEMANS,

Courtrai F. LEFLERE,

Dinant G. MARLET,

Furnes F. VANHERP,

Gand F. COLLUMBIEN,

Hasselt M. WELLEMANS,

Huy C. LOTS,

La Louvière R. DEKUYPER,

Louvain H. LIENAHT van LIDTI-I de .lEUDE,

Malines L. KERHEMANS,

l Les agences de Neufchâteau et d'Ypres ont été supprimées le 31 mars 1976.
Les agences d'Ath et cle Termonde seront supprimées clans le courant cle l'exercice 1977.
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Malmédy

Marche-en- Famenne

Mons

Mouscron

Namur

Nivelles

Ostende

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Termonde

Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Wavre

Agents:

MM. J. TASSIEH,

J. BOFFING,

A. D'HAUWE,

F. HYCKAEHT,

G. WALNIEH,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

M. THIJS,

L. GHYSELS,

H. ALLAEH,

J. BOUDOU,

K. MOHTIEH,

F. DEPUYDT,

P. NYS,

L. VAN DEN WIJNGAEHT,

V. BHANDELAEH,

R PINSAHT.

** *
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COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Dans le courant de 1976, le comptoir d'escompte de Malines-Boom s'est détaché

de la tutelle de la Banque pour rejoindre le groupe des comptoirs devenus autonomes

en 1974 et 1975.

Parmi les comptoirs cités ci-après qui sont encore sous la tutelle de la Banque,

n'est plus réellement actif que le comptoir de Tirlemont.

Le comptoir de Luxembourg est en pratique inactif depuis de nombreuses

années et les autres comptoirs sont en liquidation.

Comptoirs d'escompte étant encore sous la tutelle de la Banque au 31-12-1976.

a) demeurant en activité :

Membres :

Luxembourg MM. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

Tirlemont J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
B. DELACROIX,
R. ROLIN-JAEQUEMYNS.

b) en liquidation

Ath MM. H. LEMAIRE,
M. SIMON.

Eeklo C. VAN DAMME,
P. van GINDEHACHTEH,
G. VAN DAMME.

Mouscron J. CASIER.

Philippeville G. LADUHON,
C. VAN HOLLEGHEM.

Verviers et Malmédy G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van cler SCHUEREN.
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BILANS COMPARES .

434,7
165,4

22,5

622,6

5.125,0

378,7

861,6

3.450,4

1.683,4

4.831,2

2.197,4

5.454,4

1.134,4

1,9

I
1972 1973 1974 1975

23.959,3

30.477,0

126.254,2

75.905,1

3.500,2

364,6
2.080,7

20,2

2.465,5

450,0

301,8

1,4

2.771,3

3.450,4

1.050,8

4.293,6

2.193,5

4.541,1

913,4

A'CTIF 1976

Encaisse en or

Fonds Monétaire International :
Participation
Prêts
Droits de tirage spéciaux.

'Total des éléments de couverture

Monnaies étrangères

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux

Avance au F.M.I.

Fonds Européen de Coopération Monétaire .

C.E.E. : Concours financier à moyen terme

Débiteurs pour change et or, à terme .

Effets de commerce

Avances sur nantissement :
Organismes régis par une loi spéciale .
Banques
Entreprises et particuliers

Effets publics :
Effets publics belges .
Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint

Avo,irs à l'Office des Chèques Postaux :
Compte A
Compte B

Créance consolidée sur l'Etat .

Bons du Trésor spéciaux .

Ajustement provisoire résultant de la loi
du 3 juillet 1972

Valeurs à recevoir

Fonds publics

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Valeurs amorties et à réaliser.

Comptes transitoires

75.393,9 71.817,9 71.821,2 71.821,2

25.913,7

26.095,0

24.866,2 26.343,1

28.425,7 29.946,6

127.402,6

52.420,9

11,4

125.113,1 128.110,9

88.619,5 107.146,9

2.428,5

6.538,2 6.538,2

.20.594,4 28.775,8 13.470,1 11.914,1

33A33,7 .40.081,8 32.157,5 22.161,3

2.630,5
867,6
27,7

3.313,2

10,4

23,0

1,1
2.477,3

34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

3.525,8

1.100,0

312,8

1,6

565,?

4.110,8

2.191,6

3.988,2

p.m.

778,4

4.225,0 20.575,0

409,1 400,8

1,7

3.336,2

800,0

3.450,4

996,4

5.273,9

2.195,9

6.481,5

1.301,8

71.821,2

29.883,3

19.334,4

121.038,9

84.025,0

153,0 .

9.731,4

6.538,2

45.259,8

4.035,8
97,7
21,8

4.155,3

600,0

3.450,4

845,0

5.534,7

2.195,6

7.753,6

928,4

284.437,9 330.949,9 325.639,4 340.782,2' 349.663,5



AU .31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE 1

PASSIF 1972 1973 1974 1975 1976

Billets en oiroulation . 222.559,7 238.505,9 256.103,6 288.380,8 307.197,4

Comptes courants et divers :

Trésor public
Compte ordinaire 20,2 4,0 23,6 .10,3 8,6

Taxe exceptionnelle de conjoncture . 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0

Organismes régis par une loi spéciale . 496,8 308,9 118,3 203,4 292,8

Banques en Belgique 1.089,7 559,5 858,3 723,4 639,8

Entreprises et particuliers 352,6 390,5 719,8 762,6 895,2

Banques à l'étranger, comptes ordinaires. .. 605,3 626,6 422,1 394,7 564,9

Valeurs à payer . 1.605,3 2.444,2 8.665,2 2.336,0 2.138,9

4.177,3 4.340,7 5.804,3 4.437,4 4.547,2

Aooords internationaux : 1.407,0 1.971,9 2.628,9 3.222,8

Accords d'aide financière . 2.477,3

Autres accords 354,2

Total des engagements à vue 228.144,0 244.818,5 264.536,8 296.041,0 314.576,1

Fonds Monétaire International :

Droits de tirage spéciaux, allocation cumulative
nette 10.467,3 10.186,2 10.186,2 10.186,2 10.186,2

Fonds Européen de Coopération Monétaire . - - - -

Réserve monétaire :
Belgique 11.791,0 33.630,8 20.746,0
Grand-Duché de Luxembourg

I
897,8 300,0

Monnaies étrangères et or à livrer .

I
21.546,6 26.530,3 11.082,2 12.072,2 36,9

Caisse de Pensions du Personnel 3.988,2 4.541,1 5.454,4 6.481,5 7.753,6

Comptes transitoires 3.728,7 4.997,2 7.523,2 \),929,2 10.462,3

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :

Réserve statutaire 950,3 1.002,7 1.057,8 1.115,1 1.172,8

Réserve extraordinaire 857,6 1.308,7 1.686,0 1.890,9 2.361,3

Compte d'amort. des imm., mat. et mobilier . 2.033,3 2.068,9 2.072,9 2.071,7 2.071,3 .

Bénéfioe net à répartir 530,9 567,7 593,9 594,4 643,0

284.437,9 330.Ç)49,9 325.639,4 340.782,2 349.663,5



COMPTES DE PROFITS ET PERTES

DEBIT l

I

1972 1973
I

197~ 191'5 1976

I
I 1

I

Parts de l'Etat : I

Escompte et avances 203,7 799,4 2.586,3 626,3 3.678,2

Opérations avec l'étranger 465,9 2.110,0 3.819,5 3.167,0 1.966,5

Réserve monétaire -~I 660,4 678,0 197,3 0,4

3.569,8 7.083,8 3.990,6 5.645,1669,6 I

,

Frais généraux :

Rém unéra tions et charges sociales 1.383,9 1.597,1 2.021,4 2.487,5 2.972,0
Autres frais . 153,1 180,9 195,0 260,1 315,1

1.537,0 1.778,0 2.216,4 2.747,6 3.287,1

moins
I

I

Frais à charge de tiers - 198,3 1- 237,4 - 270,5 - 401,5 - 399,3

I
-----

1.338,7 1.540,6 1.945,9 2.346,1 2.887,8

Impôts et taxes 351,1 863,3 724,0 897,5 1.316,;>'

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier 120,1 174,3 82,4 190,0 83,9

Subvention complémentaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 198,2 212,0 498,0 525,0 620,0

Virements aux réserves et prévisions :

- Réserve extraordinaire 125,1 451,1 377,3 204,8 470,5
- Prévision fiscale 310,0 - - - -
- Provision pour immeubles, matériel et

mobilier - - - - 125,0
- Prévision sociale pour risques divers 95,0 680,0 150,0 100,0 200,0
- Fonds du Centenaire. - - - 10,0 -

Bénéfice net à répartir 530,9 567,7 593,9 594,4 643,0

3.738,7 I 8.058,8 11.455,3 I 8.858,4 11.991,6

1 Les chiffres de 1972 ont été ajustés à la nouvelle structure du compte de profits et pertes.
2 Jusqu'en 1972, cette rubrique s'intitulait « Rentrées sur valeurs amorties. et à réaliser ».
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COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F) ANNEXE '2

CREDIT 1 1972 1973 1974 1975 1976

Produit des opérations d'escompte et d'avances 670,4 1.538,8 3.892,0 1.086,5 5.698,8

Produit des opérations avec l'étranger. 2.155,0 5.537,0 6.971,4 7.185,6 5.ö(H,3

I
Produit des fonds publics . 288,0 299,4 346,2 388,4 423,1

Droits de garde, commissions et bonifications 199,6 213,1 211,1 184,6 187,3

Recettes diverses 2 26,7 2,8 27,7 12,2 18,7

Prélèvement sur les comptes transitoires du passif :

- Provo pr immeubles, matériel et mobilier 24,5 15,8 6,9 1,1 2,4

- Prévision fiscale 374,5 451,9

3.738,7 8.058,8 11.455,3 8.858,4 11.991,6
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

1972 1973 1971J! 1975 1976

Dividende brut attribué par action 887,06 950 993,75 993,75 1.075,00

Précompte mobilier retenu par action . 167,06 190 198,75 198,75 215,00

Dividende net attribué par action 720,00 760 795/00 795,00 860,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 1.093,00 1.292 1.351,50 1.450,88 1.569,50
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ANNEXE 4

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1976



1

r=

SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1976
ACTIF (millions de francs)

Fonds Monétaire International : Fonds Avoirs à l'Office Valeurs

Total des Monnaies Européen C.E.E. :
Effets publics :

des Chèques Postaux Ajustement de la
Accords Avance Débiteurs Effets Monnaies Créan"""

Immeubles, TOTAL

Encaisse éléments Monnaies étrangères de Concours Avances Bons provisoire Fonds Caisse
pour change division- DE

DATES inter- au Coopá- financier de sur nantis- consolidée du Trésor résultant matériel de Divers

Partici-
Droits 'de étrangères et or et or, naires et spéci~,ux de la loi

publics Pensions L'ACTIF
en or Prêts nationaux ration à moyen sement Effets Effets sur l'Etat

de tirage couverture à recevoir F.M.I. Moné· à terme commerce publics d'appoint du 3·7·1972
et mobilier du

potion
terme publics Compte A Compte B

spéciaux luxem- Personnel
taire belges bourgeois,

I 128.549 1106.824

I

I
I

5 jan. 1976 71.821 \26.781 ... 29.947 '" 12 2.428 ... 6.538 11.914 21.568 7.084 250 ... 379 1 - 34.000 862 3.450 5.274 2.197 6.253 5.705 343.288

2 » 71.821 26.781 ... 29.947 128.549 107.359 ... 11 2.428 ... 6.538 11.914 12.009 1.971 7.850 ... 397 1 - 34.000 862 3.450 5.274 2.197 6.261 5.988 337.059

19 » 71.821 26.538 '" 29.947 128.306 107.132 ... ... 2.428 ... 6.538 11.914 13.218 4.566 2.225 ... 428 1 - 34.000 862 3.450 5.274 2.197 6.274 5.951 334.764

6 71.821 26.538 29.947 128.306 103.366 4.866 6.538 10.124 15.969 635
,

478 1 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.818 2.410 325.491
» ... ... ... ... ...

I
... -

I

2 février 71.821 26.903 ... i 29.947 128.671 94.344 ... 14 4.866 ... 6.538 10.124 15.591 14.619 ... ... 500 1 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.919 4.422 332.589

9 » 71.821 26.903 ... 29.947 128.671 89.878 ... 2 4.866 ... 6.538 10.124 31.521 179 ... ... 520 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.904 4.620 329.805

16 » 71.821 26.903 ... 29.947 128.671 89.881 ... ... 4.866 ... 6.538 10.124 33.035 172 4.675 ... 551 1 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.965 2.174 333.633

3 » 71.821 26.866 ... 29.947 128.634 89.434 ... 165 4.866 ... 6.538 9.524 33.117 19 6.975 ... 558 2 - 34.000 800 3.450 5,534 2.196 6.964 1.850 334.626

1"" mars 71.821 26.720 ... 29.947 128.488 89.767 '" 148 4.866 6.538 9.524 36.592 8.778 537 2 - 34.000 800 3.450 5.53~ 2.196 7.056 2.468 340.745
... ... ...

8 » 71.821 26.720 ... 29.947 128.488 89.772 ... ... 4.866 6.538 9.524 41.853 3.543 516 1 - 34.000 800 3.450 5.53~ 2.196 7.046 2.068 340.196... ... ...
5 » 71.821 26.525 ... 29.947 128.293 87.568 ... .. . 4.866 6.538 8.451 39.137 1.718 4.925 533 1 - 34.000 800 3.450 ·5.53D 2.196 7.043 7.972 343.026... ...
2 » 71.821 26.525 ... 29.947 128.293 87.609 ... 137 4.866 6.538 8.451 42.186 17.770 11.200 607 2 - 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.043 5.434 366.117

'"
...

9 » 71.821 26.525 ... 29.947 128.293 87.703 ... 5 4.866 6.538 8.451 45.280 5.558 20.616 633 2 - 34.000 800 3.450 5.535 . 2.196 7.060 2.756 363.742
'"

...

5 avril 71.821 27.012 ... 29.947 128.780 87.176 ... 12 4.866 6.538 8.451 48.218 11.612 20.600 628 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 7.044 2.898 372.805
'"

...
2 » 71.821 26.428 ... 29.947 128.196 87.963 ... ... 4.866 6.538 8.451 41.750 12.538 20.600 611 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 7.077 4.074 368.646

, ... ...
6 » 71.821 26.428 '" 29.947 128.196 88.991 ... ... 4.866 6.538 8.451 42.001 8.677 20.600 520 1 - 34.000 800 3.450 5.534, 2.196 7.077 3.760 365.658... ...
6 26.007 29.947 127.775 88.335 4.866 34.000 800

I

5.535 2.196 7.081 3.817 361.289
» 71.821 ... ... ... ... 6.538 7.650 38.141 9.957 20.600 ... 547 1 - 3.450

3 mai 71.821 26.008 ... 26.643 124.472 83.260 ... .. . 4.866 6.538 6.872 38.967 10.697 20.600 502 1 - 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.139 4.338 354.233
'"

...
0 » 71.821 26.567 ... 26.643 125.031 80.672 ... 50 7.706 ... 6.538 5.901 38.242 6.854 20.616 490 1 2.236 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.138 4.092 351.548...
7 » 71.821 27.784 ... 26.643 126.248 77.719 ... ... 9.731 6.538 5.901 30.059 9.345 20.616 498 ... 2.215 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.161 4.726 346.738... ...
4 » 71.821 28.463 ... 27.409 127.693 77.691 ... ... 9.731

1 '" 6.538 5.901 35.804 1.962 20.600 520 1 2.206 34.000 800 3.450 5.53t 2.196 7.161 5.234 347.023
'"

1 » 71.821 28.463 27.409 127.693 80.070 10 0.731 6.538 5.901 30.806 10.184 20.600 454 1 2.193 34.000 800 3.450 5.53£ 2.196 7.163 3.220 350.543
... ... '"

...

4 juin 71.821 28.463 ... 27.409 127.693 79.795 ... 88 9.731 ... 6.538 5.607 34.774 6.809 20.575 432 1 2.192 34.000 800 3.450 5.53£ 2.196 7.149 2.881 350.244...
4 » 71.821 28.463 ... 27.409 127.693 79.035 ... 173 9.731 ... 6.538 5.607 33.021 6.813 20.600 429 1 2.190 34.000 800 3.450 5.53£ 2.196 7.166 3.438 348.414...
1 » 71.821 28.671 ... 27.409 127.901 79.269 ... 40 9.731 '" 6.538 5.607 40.395 2.097 20.600 442 1 2.136 34.000 800 3.450 2.53t 2.196 7.167 3.059 350.963...
8 » 71.821 28.671 ... 27.409 127.901 79.259 ... .. . 9.731 '" 6.538 5.607 37.276 7.737 20.575 466 2 2.130 34.000 800 3.450 5.53t 2.196 7.181 4.065 354.449

'"

5 juillet 71.821 28.5B5 ... 27.409 127.765 79.643 ... 1 9.731 '" 6.538 5.607 38.583 15:046 20.575 416 2 2.098 34.000 800 3.450 5.53t 2.196 7.166 3.382 362.534...
2 » 71.821 29.265 ... 27.409 128.495 78.002 ... '" 9.731 ... 6.538 4.606 39.734 9.786 20.575 438 1 2.421 34.000 800 3.450 5.53t 2.196 7.174 3.361 356.843...
9 » 71.821 29.265 ... 27.409 128.495 75.250 ... 20 9.731 ... 6.538 4.606 44.119 1.050 20.575 440 1 2.449 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.184 5.460 351.899...
6 » 71.821 29.265 ... 27.409 128.495 72.065 ... 65 9.731 ... 6.538 ~ 3.805 43.460 2.859 20.575 472 1 2.444 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.185 3.641 347.317...
2 août 71.821 28.823 ... 27.40!=l 128.053 72.630 '" 55 9.731 '" 6.538 3.805 43.697 4.459 20.600 474 2 2.438 34.000 800 3.450 5.531, 2.196 7.187 7.684 353.330...
9 » 71.82.1 29.690 ... 27.409 128.929 71.799 ... 69 '9.731 ... 6.538 3.805 47.286 9.106 20.600 462 2 2.433 34.000 800 3.450 5.531 2.196 7.171 4.430 358.338...
6 » 71.821 29.942 ... 27.409 129.172 70.099 ... 71 9.731 '" 6.538 3.005 43.612 13.017 20.600 467 2 2.430 34.000 800 , 3.450 5.533 2.196 7.171 11.614 363.508...
3 » 71.821 29.942 ... 27.409 129.172 70.201 ... 48 9.731 ... 6.538 3,005 47.918 18.111 20.575 I 494 1 2.421 34.000 800 3.450 5.533' 2.196 7.171 6.146 367.511...
0 » 71.821 29.893 ... 27.409 129.123 70.658 ... 398 9.731 '" 6.538 3.005 52.710 16.711 20.600 489 2 2.416 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.171 3.630 369.161...

6 septembre 71.821 29.424 ... 27.409 128.654 70.733 ... 313 9.731 ... 6.538 3.005 50.310 25.112 20.600 466, 1 2.404 34.000 800 3.450 5.533
1

2.196 7.155 3.885 374.886...
3 71.821 29.424 27.409 128.654 70.809 367 9.731 6.538 3.005 52.443 19.023 20.575 491 2 2.494 34.000 800 3.450 2.196 7.156 3.805 371.072

» ... ... ... ... 5.533

0 » 71.821 29.214 ... 27.409 128.444 70.557 ... 369 9.731 ... 6.538 3.005 52.332 19.174 20.600 506 1 2.482 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.156 6.952 373.826...
7 » 71.821 29.518 ... 27.409 128.748 70.880 ... 230 9.731 ... 6.538 1.604 50.617 20.765 20.600 522 1 2.474 34.000 8QO 3.450 5.535 2.196 7.159 3.911 369.761...

4 octobre 71.821 29.518 ... 19.846 121.185 64.522 ... 157 9.731 '" 6.538 1.604 47.950 35.140 20.575 487 1 2.461 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 10.458 373.933...
1 » 71.821 29.518 ... 19.846 121.185 64.979 ... 157 9.731 '" 6.538 1.604 49.185 33.859 20.575 493 1 2.452 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 4.423 368.306...
8 » 71.821 29.789 ... 19.846 121.456 66.490 ... 136 9.731 ... 6.538 1.604 50.502 28.233 20.600 494 1 2.429 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 4.641 365.979...
5 » 71.821 29.594 ... 19.846 121.261 64.495 ... 161 9.731 '" 6.538 1.604 50.483 18.357 20.600 504 1 2.387 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 4.553 353.799...
9 » 71.821 29.594 ... 19.846 121.261 64.131 ... 137 9.731 '" 6.538 1.604 52.221 16.424 20.575 494 2 2.386 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 5.205 353.833...
8 novembre 71.821 30.321 ... 19.846 121.988 64.052 ... 184 9.731 ... 6.538 1.604 52.345 9.893 20.575 ... 477 1 2.385 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.826 347.708

5 » 71.821 30.083 ... 19.846 121.750 64.544 ... 198 9.731 '" 6.538 506 47.828 8.641 20.575 ... 466 2 2.548 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.964 341.400

2 » 71.821 30.326 ... 10.846 121.993 69.115 ... 106 9.731 '" 6.538 506 37.184 11.834 20.575 464 2 2.542 34.000

I
800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.719 338.418...

9 » 71.821 30.326 ... 19.846 121.993 71.135 ... 126 9.731 ... 6.538 506 42.568 4.574 20.600 472 1 2.495 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.937 338.785...
6 décembre 71.821 30.326 ... 19.334 121.481 72.940 ... 141 9.731 '" 6.538 ... 43.733 9.270 20.575 ... 443 1 2.489 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.119 4.741 345.183

3 » 71.821 30.326 ... 19.334 121.481 75.463 ... 162 9.731 ... 6.538 ... 35.914 12.965 20.600 ... 435 1 2.535 I 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.119 5.126 344.051

0 » 71.821 29.884 '" 119.334 121.039 80.956 ... 173 9.731 ... 6.538 ... 36.553 12.598 20.600 ... 436 1 2.476 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.119 5.148 349.349

4 » 71.821 29.884 ... 19.334 121.039 81.650 ... ... 9.731 ... 6.538 ... 42.817 9.462 18.600 ... 413 1 2.540 34.000 800 3.450
I

5.535 2.196 7.134 5.206 351.112

I I
Dont capital : 400 millions de francs, t
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Compte d'ordre: Comptes courants : Fonds Réserve monétaire
Ollice des Accords Capital,

Chèques Postaux: internationaux
Monétaire Fonds Caisse

Avoir pour compte Billets Trésor public Total International: Européen Monnaies réserves TOTAL

des Ministres de Banques Comptes des Droits de Grand- étranqères de Pensions el compies
en à

Divers DU DATES
l'Education Taxe courants engaqements de tirage Coopé- et or du d'amor-

nationale circulation l'étranger, divers spéciaux, Duché PASSIF

(loi du 11-7-1973 - Compte excep-
comptes et valeurs d'aide Autres à Vue allocation ration Belgique de Luxem- à livrer Pèrsonnel tissement

tionnelle Monélaire'
législation de ordinaire de ordinaires à payer financière accords cumulative

l

renseignement) nette bourg
conj oncture

I
I

I14.133 289.704 7 7 359 1.204 3.410 294.691 10.186 ... ... _.- 12.072 6.253 14.812 5.274 343.288 5 jan. 1976
13.997 283.906 19 7 333 1.092 2.938 288.295 10.186 ... ... ... 12.076 6.261 14.967 5.274 337.059 12 »

13.887 281.519 10 7 472 1.059 2.870 285.937 10.186 ._. ... _ .. 12.065 6.274 15,028 5,274 334.764 19 »

13.747 276.852 97 7 464 2,966 2.776 283.162 10.186 ... ... ... 10.322 6.818 9A68 5.535 325A91 26 »

13A76 281.664 180 7 539 5.032 2B17 290.239 10.186 ... ... ... 10.262 6.919 9A48 5.535 332.589 2 février

13A30 281.938 107 7 463 2.124 2.838 287A77 10.186 ... ... ... 10.272 6.904 9A32 5.534 329.805 9 »

13.373 279.655 3 7 501 1.708 2.676 ,284.550 10.186 6A49 ... ... 10.264 6.965 9.684 5.535 333.633 16 »

13.173 278.169 3 7 447 2.565 . 2.707 283.898 10.186 8A18 ... ... 9.658 6.964 . 9.967 .5.535 334.626 23 »

13.084 285.011 119 7 521 2.144 2.638 290.440 10.186 7.802 ... ... 9.657 7.056 10.069 5.535 340.745 1er mars

12.833 285.974 153 7 419 1.567 2A90 290.610 10.186 7.004 ... _ .. ' 9.657 7.046 10.158 5.535 340.196 8 »

12.626 283.450 9 7 453 7.476 2.507 293.902 10.186 7.322 ... ... 8.576 7.043 10A62 5.535 343.026 15 »

12.540 282.077 16 7 402 5.533 2.333 290.368 10.186 33.294 . ,. ... 8.578 7.043 11.113 5.535 366.117 22 »

12.446 279.629 14 7 392 4.585 2.649 287.276 10.186 33.597 ... ... 8.652 7.060 11.436 5.535 363.742 29 »

12.349 290.56ö 23 7 405 3.112 2.583 296.696 10.186 33.152 ... ... 8.594 7.044 11.598 5.535 372.805 5 avril

i2.356 287.252 13 7 401 4.102 2.545 294.320 10.186 30.812 184 ... 8.605 7.077 11.927 5.535 368.646 12 »

12.253 288.187 15 7 455 4.521 2.544 295.729 10.186 27.284 14 ... 8.603 7.077 11.230 5.535 365.658 16 »

12.212 284.806 24 7 356 6.389 2.556 294.138 10.186 25.023 108 ... 7.795 7.081 11.423 5.535 361.289 26 »

11.963 293A22 23 7 457 2.719 2.507 299.135 10.186 14.183 100 ... 7.011 7.139 10.944 5,535 354.233 3 mai

11.856 294.354 16 7 373 2.942 2.236 341 300.269 10.186 11.013 123 ... 6.032 7.138 11.252 5.535 351.548 10 »

11.681 292.512 ... 7 433 3.546 2.215 357 299.070 10.186 7.009 143 ... 6.052 7.161 11.582 5.535 346.738 17 »

11.602 294.584 3 7 390 4.996 2.206 356 302.542 10,186 2A71 8 ... 6.019 7.161 13.101 5.535 347.023 24 »

11.376 299.608 24 7 402 5.847 2.193 311 308.392 10.186 ... 20 ... 6.019 7.163 13.228 5.535 350.543 31 »

11.323 303.731 4 7 525 1.417 2.192 353 308.229 10.186 20 _ .. i 5.725 7.149 13AOO 5.535 350.244 4 juin... I

11.112 301.712 12 7 454 1.546 2.190 337 306.258 10.186 _ .. 20 ... 5.725 7.166 13.524 5.535 348A14 14 »

11.003 304.048 17 7 490 1.277 2.136 444 308.419 10.186 20 ... 5.744 7.167 13.892 5.535 350.963 21 »...
10.794 303.133 12 7 490 5.529 2.130 440 311.741 10.186 _ .. 5 ... 5,736 7.181 14.065 5.535 354A49 28 »

10.597 314.260 5 7 399 2.326 2.098 372 319.467 10.186 ... 5 _ .. 5.736 7.166 14.439 5.535 362.534 5 juillet

10A90 311.038 4 7 302 1.416 2A21 389 315.577 10.186 5 ... 4.730 7.174 13.636 5.535 356.843 12 »...
10.198 306.010 12 7 311 1.244 2A49 455 310.488 10.186 5 ... 4.706 7.184 13.795 5.535 351.899 19 »_ ..
10.158 298.927 18 7 301 4.333 2.444 419 306.449 10.186 5 ... 3.898 7.185 14.059 5.535 347.317 26 »...
10.023 302.132 10 7 376 5.232 2.437 406 310.600 10.186 1.516 .. , ... 3.898 7.187 14A08 5.535 353.330 2 août

9.851 301.520 23 7 312 3.059 2A33 380 307.734 10.186 9.158 ... ... 3.881 7.171 14.673 5.535 358.338 9 »

9.781 298.161 3 7 265 9.135 2.430 355 310.356 10.186 12.142 .. , ... 3.074 7.171 15,044 5.535 363.508 16 »

9.789 296.055 ... 7 291 3.612 2.421 314 302.700 10.186 23A40 ... ... 3.074 7.171 15.405 5.535 367.511 23 »

9.538 295.359 24 7 347 3.268 2A16 402 301.823 10.186 25.800 .. , ... 3.075 7.171 15.571 5.535 369.161 30 »

9.507 302.690 19 7 263 1.507 2A04 504 307.394 10.186 25.799 .. , -, . 3.075 7.155 15.742 5.535 374.886 6 septembre

9.175 299.156 18 7 295 1.405 2.494 450 303.825 10.186 25.308 .. , ... 3.079 7.156 15.983 5.535 371.072 13 »

8.926 299.061 8 7 344 1.248 2.481 432 303.581 10.186 28.047 ... ... 3.073 7.156 16.248 5.535 373.826 20 »

8.829 295.092 7 7 322 3.539 2A74 324 301.765 10.186 26.882 ... ... L661 7.159 16.573 5.535 369.761 27 »

8.686 304.370 5 7 392 1.159 2A61 351 308.745 10.186 25.070 30 .. , 1.661 7.142 15.564 5.535 373.933 4 octobre

8A62 300.659 6 7 323 1.652 2A52 602 305.701 10.186 23.747 30 ... 1.661 7.143 14.303 5,535 368.306 11 »

8.388 297.590 15 7 314 4.094 2A28 487 304.935 10.186 21.846 30 ... 1.655 7.143 14.649 5.535 365.979 18 »

13.907 294.031 8 7 341 2.628 2.387 398 299.800 10.186 14.745 30 ... 1.653 7.143 14.707 5.535 353.799 25 »

13.767 299.045 24 7 327 3.266 2.386 585 305.640 10.186 8.717 .. , ... 1.653 7.143 14.959 5.535 353.833 29 »

13.369 298.441 9 7 342 4.095 2.385 508 305.787 10.186 2.104 5 ... 1.769 7.128 15.194 5.535 347.708 8 novembre

17A56 295.711 12 7 324 3A29 2.548 491 302.522 10.186 5 ... 660 7.128 15.364 5.535 341.400 15 »...
17A56 292.739 24 7 265 2.959 2.542 404 298.940 10.186 I . " ... 658 7.128 15.971 5.535 338.418 22 »_ ..
17.117 293.327 17 7 281 1.829 2A95 932 298.888 10.186 I ... ... 659 7.128 16.389 5.535 338.785 29 », ...
18.191 300.217 7 7 287 :?;.124 2A89 428 305.559 10.186 ... ... 37 7.119 16.747 5.535 345.183 6 décembre_ ..
18.059 298.541 16 7 311 2'.:080 2.535 455 303.945 10.186 ... ... 37 7.119 17.229 5.535 344.051 13 »...
17.947 302.657 14 7 331 2..366 2A76 485 308.336 10.186 .... ... 67 7.119 18.106 5.535 349.349 20 »...
17.682 304.659 20 7 363 1.8JJ7 2.540 301 309.787 10.186 ... ... 67 7.134 18A03 5.535 351.112 24 »...

SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1976
(millions de francs)

PASSIF





ANNEXE 5

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1976

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des Btatuts

7,50 p.c. Emprunt belge 1969/87.
8,25 p.c. Emprunts belges 1970/80 réunis.
8,50 p.C. Emprunt belge 1970/83.
8,50 p.C. Emprunt belge 1971 /84.
7,50 - 7,75 p.c. Emprunt, belge 1971/78/86.
7,75 p.C. Emprunt belge 1971/86.
7,25 - 7,50 p.c. Emprunt belge 1971/80/87.
7,50 p.c. Emprunt belge 1971/87.
7,25 p.c. Emprunts belges 1972·73/87 réunis.
7 - 7,25 p.C. Emprunt belge 1972/79/87.
7 - 7,25 p.c. Emprunt belge 1973/81/87.
7,75 p.c. Emprunt belge 1973/87.
8,25 p.c. Emprunt belge 1974/88.
8 - 8,25 p.c. Emprunt belge 1974/81/88.
9 p.c. Emprunt belge 1974/82.
10 p.c. Emprunt belge 1974/82.
10 - 9,75 p.c. Emprunt belge 1975/81/85.
9 p.c. Emprunt belge 1976/84.
10 p.c. Emprunt belge 1976/84.
10 p.c. Emprunt belge 1976/85.
4 p.c. Emprunt belge à lots 1941.
4 p.c. Dommages de guerre 1923.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 11'0tranche.
2 p.c. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

11960/69 - 1990/99, 2e tranché.
Fondation Natdonale pour le Financement de 'la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, s- tranche.
2 p.c.
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2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

2 p.c.

8,25 p.c.
8,50 p.c.
7,25 p.c.
7,75 p.c.
7,75 p.c.
6,75 p.c.
8,25 p.c.
6,75 p.c.
8,25 p.c.
8,25 p.c.
8 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
7,75 p.c.
7,25 p.c.

7,25 p.c.

7,75 p.c.
8 p.c.
7,75 p.c.
8,75 p.c.

Fondation Natdonale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 4" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
,1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 6" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
:1960/69 - 1990/99, 7" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
11960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
,1960/69 - 1990/99, ge tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

Régie des Télégraphes et des Téléphones 1969/8I.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1970/84.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1971 /83.
Régie des Télégraphes et des Téléphones 1973/85.
Société Nationale des Chemins de fer belges 1971/85.
Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1970/78.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1969/80.
Société Nationale de Crédit à lTndustrie 1970/90.
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1971 /9I.
Scciété Nationale de Crédit à l 'Ind ustrie 1971 /79.
Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1971/83.
Emprunt de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E5 1971/83.
Emprunts de l'Association Intercommunale pour l'Autoroute E3 1972-73/84

réunis.
Emprunt de l'Association Intercommunale pour les Autoroutes de la Péri-

phérie de Bruxelles « BI» 1973/85.
Emprunt de la Ville d'Anvers 1971/82.
Emprunt de la Ville de Gand 1971/8I.
Emprunt de la Ville de Liège 1971/82.
S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles 1970/86.
Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Société Nationale d'Investissement.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux

émission belge.
émission américaine.
émission estonienne.
émission lettone.
émission lituanienne.

11"6et 2" tranches

3e tranche de l'émission belge.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.
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ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Valeurs unitaires à l'importation et à l'exportation et termes de l'échange

de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

(indices 1970 = 100)

Valeurs unitaires moyennes
Termes

de l'échange l
ft l'exportation

99,6 98,4
100,2 100,1
108,3 101,1
134,7 98,4
139,8 96,8

139,9 98,2
147,2 95,9

à. l'importation

101,2
100,1
107,1
136,9
144,4

1971
1972
1973
1974
1975

1975 9 premiers mois .
1976 9 premiers mois .

142,5
153,5

SOUTces : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

valeurs unitaires moyennes ù. l'exportation
l Termes de l'échange - ------------------- x 100

valeurs unitaires moyennes à l'importation
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Tableau 2.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique' Belgo-Luxembourgeoise

Moyennes mensuelles en milliards de francs En pourcentage
de la valeur totale

I

1975
I

1970 p 1976 p
1971 1972 1973 1974 1975 1960 1970 11 pre-

Il premiers m~is
miers

1 mois

l. Pays à économie de marché . 50,64 57,91 70,45 88,20 84,52 83,55 '100,40 97,0 97,8 96,8

a) Pays développés ......... 46,56 53,33 64,79 79,57 75,62 74,66 91,19 82,4 89,8 87,9
dont:

Communauté Economique
Européenne ............... 37,89 43,74 53,02 64,07 62,16 61,29 76,76 58,3 73,1 74,0

Membres originels ... 35,50 40,45 48,65 57,85 55,10 54,29 68,80 50,5 68,2 66,3
République Fédérale
d'Allemagne ...... (13,11) (14,71) (17,16) (19,71) (19,62) (19,43) (24,35) (15,8) (24,2) (23,5)
France ............... (10,26) (12,03) (15,06) (18,31) (16,84) (16,47) (22,08) (10,4) (19,9) 1(21,3)
Italie ............... (2,25) (2,70) (3,50) (4,10) (3,55) (3,40) (4,88) (3,1 ) (4,7) (4,7)
Pays-Bas ............ (9,88) (11,01) (12,93) (15,73) (15,09) (14,99) (17,49) (21,2) (19,4) (16,8)

Nouveaux membres ... 2,39 3,29 4,37 6,22 7,06 7,00 7,96 7,8 4,9 7,7
dont: Royaume-Uni (1,87) (2,63) (3,36) (4,95) (5,70) (5,67) (6,17) (5,5) (3,7) (5,9 )

Etats-Unis ............... 3,45 3,61 4,07 5,13 3,59 3,55 3,68 9,5 6,1 3,5
Japon ..................... 0,31 0,40 0,65 0,71 0,47 0,48 0,58 0,6 0,7 0,6

b) Pays en voie de dévelop-
pement ....... . ......... . 4,08 4,58 5,66 8,63 8,90 8,89 9,21 14,6 8,0 8,9

dont:
Membres de l'Organisa-
tion des pays exporta-
teurs de pétrole ......... (0,81) (1,07) (1,49) (2,21) (3,40) (3,40) (3,98) (2,8) (1,7) (3,8 )
République du Zaïre ... (0,52) (0,43) (0,46) (0,60) (0,48) (0,48) (0,40) (1,6) (1,0) (0,4)

2. Pays à économie centrale-
ment planifiée..................0,79 1,05 1,73 2,86 2,78 2,73 2,62 2,5 1,7 2,5

Total 1 ... 51,69 59,25 72,51 91,65 88,07 87,04 103,79 100,0 100,0 100,0

Sources: Inatlbut National de Statiet.ique. Oalculs de la Banque Nationale de Belgique.

l Y compris les provisions de bord et divers.
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Tableau 3.

Monnaies utilisées pour les règlements d'importations et d'exportations 1

(en pourcentage du total}

Paiements d'importations I Recettes d'exportations

Monnaies

I I I I Il
1975 I 1976

I I I I I Il
I!I~,; . I 1976

1971 1972 1973 1974 19ï5 1971 1972 1973 l!)74 ~975
9 premiers mois 9 premiers mois

Franc belge ........................ 25,1 27,1 26,0 25,1 25,3 25,6 25,4 46,2 46,0 48,9 52,1 50,4 50,6 47,7
Mark allemand .................. 18,9 18,6 19,6 20,1 19,7 20,0 18,5 17,7 18,1 17,4 16,4 16,3 16,4 17,8
Franc français ..................... 10,1 11,9 12,1 11,0 11,5 11,9 10,3 8,5 10,3 11,3 10,5 10,9 10,9 11,3
Florin des Pays-Bas ............ 6,5 6,6 7,0 7,8 8,0 7,9 8,4 6,7 6,9 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5
Livre sterling ..................... 7,7 7,4 7,1 5,8 6,0 6,2 5,1 2,3 2,3 2,0 2,2 2,5 2,6 1,9
Lire italienne ..................... 2,9 3,0 2,5 2,2 2,3 2,2 1,9 0,7 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 1,2 I

Couronne danoise ............... 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 .. . . .. . .. 0,1 0,2 0,3 0,1 .. . ...
Total des monnaies des pays de

la. C.E.E ......................... 71,5 74,9 74,6 72,1 73,0 73,8 69,6 82,1 84,9 87,6 89,2 87,7 87,9 86,4

Dollar des Etats-Unis ......... 20,6 18,3 18,8 21,0 20,8 19,9 25,2 14,5 11,9 9,7 8,2 10,0 9,8 11,4
Autres monnaies ............ : ..... 7,9 6,8 6,6 6,9 6,2 6,3 5,2 3,4 3,2 2,7 2,6 2,3 2,3 2,2

1 Il s'agit uniquement des règlements d'importations et d'exportations proprement dites de marchandises, à l'exclusion donc du
travail à façon et des opérations d'arbitrage.



Tableau Il.

Banque Nationale de Belgique : réserves de change et position à terme
en monnaies étrangères et, vls-ä-vts de l'étranger, en francs belges

(milliards de francs)

Réserves de change
,

Position à terme dont:

Avoirs Avoirs Variations
détenus ou Mon- Position annuelles Variationsàuprès enga- Francs Total du total

du gementa naies belges Total Mon- général en Position des annuelles
Fin de période étran- mon- en du totalEncaisse Fonds (-) gères au unies Francs Total nuies francs

réserves général :Ien or Mone- nots comp- étron- belges de
taire vis-à- au tant 2 gères étran- belges change 3

Inter- vis du camp-
(1)= gères

national F.E. tant (aH (b '
l C.O_11. +(c)+ (i)= (j)= (k)= (1)=

(a) (b) (c) (d) (e) (<I)+(e) (g) (hl (gH(h) (IH(i) (r!)+(g\(e)+(h) (m) (n)

1970 ......... 73,5 29,8 - 39,0 -1,1 141,2 -37,9 11,4 -26,5 114,7 1,1 10,3
1971 ..... .... 77,2 50,3 - 35,0 -3,8 158,7 -35,5 26,7 - 8,8 149,9 -0,5 22,9 + 13,6 + 31,7
1972 ......... 75,4 52,0 - 52,4 -2,0 177 ,8 -21,5 20,6 - 0,9 176,9 30,9 18,6 + 15,7 + 23,6
1973 ......... 71,8 54,4 3,5 75,9 -2,6 203,0 -26,5 27,3 0,8 203,8 49,4 24,7 + 36,0 + 34,4
1974 ......... 71,8 53,3 ... 95,1' -3,1 217,1 -11,1 13,0 1,9 219,0 84,0 9,9 + 12,4 + 13,4

1975 Nov. 71,8 59,0 _ .. 112,4' -3,7 239,5 -10,6 13,0 2,4 241,9 101,8 9,3 + 19,55 + 19,9
Déc. 71,8 58,7 - -- 113,7' -3,7 240,5 -12,1 11,9 - 0,2 240,3 101,6 8,2 + 18,4 + 18,8

1976 Mars 71,8 61,9 -33,1 93,7' -4,4 189,9 - 8,6 8,5 - 0,1 189,8 85,1 4,1 - 51,46 - 51,4 e
Juin 71,8 65,8 _. - 85,8 '-3,4 220,0 - 5,7 5,1 - 0,6 219,4 80,1 1,7 + 30,57 + 30,07

Sept. 71,8 59,1 -19,0 71,0' -3,2 179,7 - 1,7 1,1 - 0,6 179,1 69,3 -2,1 - 35,28 - 35,2'
Nov. 71,8 59,4 .- . 77,4 '-3,3 205,3 - 0,2 . _. - 0,2 205,1 77,2 -3,3 - 35,75 - 35,7'
Déc. 71,8 59,0 . -. 90,5' -3,3 218,0 _ .. _ .. . _. 218,0 90,5 -3,3 - 24,6 - 24,6

l Comprennent a) les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds
Monétaire International et que la Banque Nationale de Belgique a été autorisée,
par la loi du 19 juin 1959, puis par celle du 9 juin 1969, à comptabiliser dans ses
écritures comme avoirs propres, moyennant la prise en charge par elle des obligations
incombant à l'Etat belge dans ce domaine, et b) les avances octroyées par la Banque
pour son compte propre au Fonds. au titre du « mécanisme pétrolier », en vertu d'un
accord conclu avec le Fonds et approuvé par le Gouvernement,

2 Différence entre les avoirs sur l'étranger (autres que les acceptations représenta-
tives d'exportations) et les engagements envers l'étranger, en particulier envers
les banques centrales.

3 Non compris les variations comptables, ft savoir celles qui résultent a) des ajus-
tements apportés à. divers avoirs et engagements à la suite de la réévaluation du
franc suisse en 1971, de l'appréciation du franc belge consécutive aux décisions de
la Conférence monétaire de Washington du 18 décembre 1971, et de la dévaluation
du dollar des Etats-Unis en 1973, b) des allocations de droits de tirage spéciaux à
la Belgique en 1971 et en 1972, et c) des modifications dans les cours de change
qui ont pu affecter, depuis janvier 1974, la contre-valeur en francs belges des varia-
tions des encours en monnaies étrangères.
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4 Y compris le concours financier à moyen terme que l'Etat belge a accordé à l'Italie
en vertu de la directive du Conseil des Communautés Européennes adoptée le 17 dé-
cembre 1974 et dont la Banque Nationale de Belgique assure le financement pour
le compte de l'Etat conformément à la convention intervenue à la même date entre
celui-ci et la Banque.

5 Variation des onze premiers mois.

6 Variation du premier trimestre.

7 Variation du deuxième trimestre.

8 Variation du troisième trimestre,
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.Mars Année

- du I du
d u lel' I Ju 1G ICI' [nu v. 1G mars
ou 15 ou 31 au au

15 mors 31 déc.

Plus haut

I
79,25

I
45,79

I
79,25

I
45,79

Plus bas ";8,S2 44,Gá 77,U2 41,76
Moyen 7S,S3 45,19 78,40 44,25

Tableau B.

Cours offioiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensatlon à Bruxelles

(cotations iournalières, en [ranes belges)

1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1
cou- lOO 100 1 100

1976 dollar livre florin mark franc lires dollar Irnnc COll- cou- schillings mnrk
renne ronne ronne nu tr i- escudos pesetas zaïre yensEtats·Un's sferli ng Pays-Bu' allemand frunça.is ltnliennes cnnndien suisse suédoise dunoise

norvé.
chiens finlan~aif?

gienne I

Janvier
Plus haut 39,53 80,00 14,72 15,13 8,83 5,78 38,68 15,14 9,00 6,40 7,08 214,25 144,75 66,16 10,27 79,06 12,99
Plus bas 39,16 79,56 14,69 15,07 8,75 5,23 39,42 15,05 8,95 6,37 7,06 213,50 144,00 65,61 10,20 78,31 12,81
Moyen 39,30 79,72 14,71 15,10 8,78 5,61 39,06 15,10 8,98 6,38 7,07 213,78 144,37 65,85 10,23 78,60 12,91

Février
Plus haut 39,25 79,55 14,72 15,37 8,78 5,26 39,76 15,34 8,98 6,39 7,11 214,75 144,50 10,23 78,51 13,07
Plus bas 38,96 78,92 14,63 15,17 8,72 4,84 39,06 15,07 8,92 6,35 7,06 213,25 141, 20 1 10,18 77,92 12,90
Moyen 39,10 78,27 14,69 15,28 8,75 5,10 39,34 15,23 8,95 6,37 7,08 214,07 143,10 10,21 78,20 12,98

Mars
Plus haut 39,74 79,58 14,75 15,46 5,07 40,42 15,52 9,01 6,44 7,13 215,60 140,90 59,34 10,3n 13,25
Plus bas 38,65 74,55 14,35 15,14 2 4,48 39,28 15,15 8,78 6,34 6,98 211,50 133,00 57,65 10,06 3 12,91
Moyen 39,25 76,38 14,59 15,34 4,77 39,84 15,31 8,92 6,39 7,08 213,85 137,70 58,67 10,21 13,07

Avril
Plus haut 39,05 73,36 14,54 15,40 8,37 4,63 39,86 15,48 8,88 6,52 7,13 215,25 133,25 58,25 10,16 45,15 13,12
Plus bas 38,81 70,72 14,45 15,_30 8,30 4,33 39,44 15,36 8,83 6,40 7,07 213,50 131,00 57,60 10,10 44,66 12,98
Moyen 38,97 71,99 14,51 15,36 8,34 4,44 3U,64 15,42 8,85 6,46 7,10 214,55 131,89 57,U5 10,13 44,89 13,04

Mai
Plus haut 39,85 71,80 14,50 15,43 8,44 4,76 40,76 16,38 9,05 6,51 7,22 216,00 131,10 59,05 10,3U 45,52 13,33
Plus bas 38,73 70,10 14,39 15,26 8,29 4,23 39,51 15,47 8,84 6,42 7,08 213,40 130,00 57,48 10,06 44,56 12,96
Moyen 39,19 70,89 14,43 15,31 8,34 4,59 40,00 15,77 8,89 6,47 7,14 213,96 130,55 58,00 10,13 44,96 13,12

Juin
Plus haut 3U,80 70,76 14,53 15,44 8,40 4,78 41,10 16,59 8,94 6,50 7,18 215,80 129,70 58,65 10,22 45,52 13,41
Plus bas 39,51 68,35 14,46 15,33 8,35 4,60 40,40 15,75 8,89 6,45 7,11 214,25 126,25 58,23 10,13 45,22 13,Hl
Moyen 39,64 70,01 14,48 15,39 8,37 4,68 40,73 16,06 8,91 6;47 7,15 215,13 128,01 58,41 10,17 45,34 13,26

Juillet
Plus haut 39,83 71,69 14,60 15,46 8,38 4,76 41,07 16,09 8,93 6,46 7,14 218,00 127,40 58,58 10,26 45,56 13,58
Plus bas 39,30 70,14 14,52 15,38 8,00 4,72 40,36 15,85 8,86 6,42 7,09 215,50 126,10 57,42 10,14 45,26 13,36
Moyen 39,70 70,92 14,55 15,42 8,21 4,74 40,86 15,9U 8,89 6,44 7,11 216,73 126,86 58,38 10,22 45,48 13,48

Août
Plus haut 39,28 70,43 14,74 15,46 7,99 4,71 40,12 15,84 8,88 6,45 7,11 217,95 126,75 57,66 10,13 45,08 13,50
Plus bas 38;74 68,68 14,51 15,35 7,78 4,60 39,21 15,65 8,80 6,39 7,04 216,50 124,25 56,93 9,98 44,53 13,39
Moyen 39,01 69,58 14,59 15,43 7,86 ,4,66 39,60 15,74 8,85 6,42 7,08 217,35 125,63 57,28 10,04 44,82 13,43

Septembre
Plus haut 38,85 68,87 14,80 15,46 7,89 4,62 39,77 15,70 8,85 6,44 7,12 218,80 125,70 57,30 10,00 44,74 13,56
Plus bas 37,61 62,62 14,65 15,37 7,64 4,37 38,64 15,38 8,80 6,39 7,05 216,75 121,00 55,50 9,74 43,88 13,12
Moyen 38,41 66,54 14,74 15.42 7,82 4,55 39,41 15,54 8,84 6,42 7,08 217,65 123,71 56,65 9,91 44,37 13,38

Octobre
Pl}{s haut 37,80 63,32 14,75 7,63 4,48 38,93 15,44 218,25 122,00 55,67 9,83 43,67 13,18
Plus bas 36,78 57,50 14,56 4 7,36 4,26 37,90 15,15 4 4 4 214,80 117,40 53,88 9,56 42,45 12,54
Moyen 37,31 61,25 14,65 7,49 4,37 38,36 15,26 216,27 119,58 54,85 9,68 43,15 12,83

Novembre
Plus haut 37,21 62,35 14,71 15,38 7,47 4,31 37,21 15,24 8,80 6,28 7,03 216,75 118,75 54,47 9,71 42,93 12,65
Plus bas 36,63 58,71 14,64 15,25 7,34 4,23 36,63 15,03 8,74 6,23 7,00 214,75 116,50 53,65 9,58 42,33 12,42
Moyen 36,97 60,65 14,68 15,33 7,41 4,28 36,97 15,15 8,77 6,26 7,02 215,U1 117,82 54,14 9,63 42,68 12,54

\ Décembre
Plus haut 36,83 61,73 14,67 15,30 7,37 4,26 36,02 15,02 8,78 6,28 7,02 218,00 117,00 53,97 9,64 42,39 12,45
Plus bas 35,94 60,60 14,62 15,23 7,23 4,11 35,47 14,6U 8,70 6,22 6,95 214,45 114,25 52,G2 9,53 41,76 12,27
Moyen 36,42 61,15 14,65 15,27 7,30 4,20 35,73 14,87 8,76 6,24 6,U9 215,26 115,82 53,34 9,58 42,11 12,36

Année
Plus haut 39,85 80,'00 14,80 5,78 41,10 16,59 218,80 144,75 10,39 13,58
Plus bas 35,94 57,50 14,35 4 2 4,11 35,47 14,69 4 4 4 211,50 114,25 1 9,53 3 12,27
Moyen 38,60 G9,85 14,61 4,67 39,17 15,45 215,39 128,71 10,01 13,04

I Février Année

du I duI Ju lor I du 0 j er janv. 9 fév.
au G au 29 nu au

G fév. 31 déc.

Plus haut

I
65,42

I
59,04

I
GG,lG

I
59,34

Plus bas 65,3G 5S,S2 G5,IlG 52,62

Moyen 65,39 58.93 65,76 56,91

Mars Année

du I Ju
du Ier I du 15 IcI' janv. 15 mars
nu 12 au 31 nu au

12 mars 31 déc.

Plus haut

I
S,74

/

8,45

I
8,S3

I
8,45

Plus bas s.eo 8,22 8,Gn 7,23
Moyen 8,72 8.39 8,70 7,n3

I
Octobre Année I

du ter au 15 Il du 1~ ou 31 Il du I or-ja:lvier au 1.5octobre . Il du, 18 octo.brs au 31.J'cem~
1 DM I 1 C.S. I 1 e.D. I 1 e.N. 1 DM I 1 O.S. I 1 O.D. I 1 y.N. 1 DM I 1 C.S_ I 1 c.u. I 1 C.N. 1 DM [ r c.s. I I c.n. I 1 e.N ..

Plus haut

/

15,4(;

/

t:U'[i

/

6,43

/

7,08

/1

15,3H

/

B,'i7

/

1)12U

/

7,00

I/
15,46

/

9,05

I
u.ss .1 7,22

li
15,38

I
8,80

I
6,29

/

7.03
J'lus bas 15.25 8,77 6.35 7,02 15135 8,71 6.25 G,n7 15.07 &,77 6,34

I
0,U8 1:'i,23 8.70 6.22 6,05

Moyen 15,30 8,81 6,40 7,0,) l5,3G 8,74 6.2. G,On 15,34 8,Sn 0,42 7,10 15,31 S,iG 0,25 7.00



Tableau 6.

Recettes et dépenses de trésorerie
résultant de l'exécution des opérations budgétaires courantes

(milliards de francs)

Douuées budgétaires

I

Données budgétaires
Soldeaugmentées des opérationsproprement dites débudgétisées 1
(e) =

Recettes

I
Dépenses

I
Recettes

I
Dépenses (n) - (b)

ou
(n ] (b) (c) (d) (c) - (d)

1971 ........................... 320,5 309,7 324,3 313,5 +10,8
1972 ........................... 360,5 360,8 367,8 368,1 - 0,3
1973 ........................... 404,5 408,4 430,2 434,1 - 3,9
1974 ........................... 483,8 484,4 512,8 513,4 - 0,6
1975 ........................... 577,5 620,3 609,4 652,2 -42,8

1975 10 premiers mois ...... 471,3 516,6 496,8 542,1 -45,3
1976 10 premiers mois ...... 527,0 606,8 558,8 638,6 -79,8

l Les opérations ainsi ajoutées sont des recettes courantes que le pouvoir central
a perçues, mais a cédées à divers fonds et organismes, et les dépenses que ces fonds
et organismes ont financées avec les recettes en cause.
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Ta.blea.u 7.

Situation officielle de la dette publique

(milliards de francs)

Dette directe
Dette

en francs belges reprise
en Dette de la Total

Fin de période monnaies indirecte Itépu- gênerai
à moyen a court étrangères totale 2 blique 4

consolidee totale duterme terme l
Zaïre :1

I

1970 .... ............ 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 2,2 621,7
1971 .................. 426,5 13,4 124,1 564,0 22,2 586,2 56,7 1,8 644,7
1972 .... -_ . ....... 494,9 17,7 123,7 636,3 8,4 644,7 65,5 1,4 711,6
1973 ......... ...... 559,4 15,9 120,0 6!)5,3 5,5 700,8 62,9 1,0 764,7
1974 .................. 613,7 19,7 123,4 756,8 4,6 761,4 59,2 0,8 821,4

1975 Octobre ...... 687,0 17,6 139,4 844,0 3,9 847,9 85,6 0,5 934,0
Décembre .-- 681,!) 17,3 140,4 839,6 3,7 843,3 85.1 0,4 928,8

1976 Octobre ...... 760,2 14,4 192,9 967,5 3,1 970,6 97,!) 0,2 1.068,7
Décembre ... 752,5 13,0 1!)3,4 958,9 2,9 961,8 96,7 0,2 1.058,7

SOUTee : Ministère des Finances, Admiulsbrnt.ion de hl Trésorerie.

l Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-1018.

2 Dette en francs belges et en monnaies étrangères émise par des organismes publics,
mais dont les intérêts et le remboursement sont à charge du budget de la dette
publique.

3 Dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la convention du 6 février
1965 entre la Belgique et la République du Zaïre, approuvée par la loi du 23 avril
1965. Non compris la dette du Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de Gestion.

4 Les variations d'une fin de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature
comptable. La rubrique 2 du tableau 7bis indique les variations de la dette publique
qui n'ont pas donné lieu à des mouvements de fonds pour le Trésor.
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Tableau 7bis.

Dette publique et fonds utilisés pour
la couverture des besoins nets de financement du pouvoir central

(variations en milliards de francs)

1975
I

1\)76
1071 1\)72 1\)73 1974 1975

10 premiers maie

l. Dette publique l .................. +23.0 +66.9 +53.1 +56.7 +107.4 +112.6 +139.9

2. Opérations sans mouvement de
fonds:
a) Certificats de trésorerie déte-

nus par le J<'onds Monétaire
International 2 ............... (-10.4) (+ 3.9) (+ 1.3) (- 0.7) (- 1.9) (- 2.0) (- 2.9)

b) Avoirs de la Banque Natio·
nale de Belgique à l'Office
des Chèques Postaux pour
le compte" des Ministres de
l'Education Nationale 3 ... (- 0.3) (- 0.2) (- 2.1) (-) (-) (-) (-)

cl Divers ........................ (- 0.1) (- 0.5) (+ 2.8) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...)

Total 2 ... .:....10.8 + 3.2 + 2.0 - 0.7 - 1,9 - 2,0 - 2.9

3. Fonds utilisés pour la couver-
ture des besoins nets de fi·
nancement par le Trésor
(= 1- - 2.) ..................... +33.8 +63.7 +51.1 +57.4 +109.3 +114.64 +142.8

4. Dette débudgétisée à charge du
pouvoir central 5 .................. +17.6 +23.7 +19.9 +19.5 + 24.3 + 17.4 + 20.4

5. Fonds utilisés pour la couver-
ture des besoins nets de fi-
nancement du pouvoir central
(= 3. + 4.) 6 .................. +51.4 +87.4 +71,0 +76.9 +133.6 +132.04 +163.2

l D'après le tableau 7 de la présente annexe.

2 La remise de certificats de trésorerie au Fonds Monétaire International en libération
partielle des accroissements de la quote-part. de la Belgique ne donne lieu, de par
sa nature même, à aucune recette de trésorerie; quant aux autres variations du
portefeuille du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, elles se traduisent,
conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, par des
recettes et des dépenses dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, et non
du Trésor.

3 Jusqu'en novembre 1973, c'est-à-dire pendant la période où a figuré à la dette
publique l'engagement de l'Etat correspondant aux avoirs en cause. Les variations
de ceux-ci ont pour exactes contreparties des mouvements des avoirs des Ministres
de l'Education Nationale auprès de la Banque.

4 Y compris 7,1 milliards utilisés par le Trésor pour constituer des placements pro-
visoires (portefeuille commercial et compte courant créditeur à la Banque Nationale
de Belgique).

5 Dette envers les intermédiaires financiers et recours direct au marché des capitaux,
dans la mesure où ils ont pu être recensés.

6 Cf. tableau 9, colonne (c), page 49.



Tableau 8.

Encaisses monétaires détenues pal' les particuliers
et les entreprises *

(milliards de [ranes}

Monnaie scripturale

Auprès des Auprès des 'l'DIol Variations
Monnaie annuelles

Fin de période fiduciaire 1
organismes nutree 'l'DI al général

du totalprincipale- lntermé- généralment d'aires
monétaires financiers

(d)= (e)=
(a ) (b) (el (bl+(é) ("l+(d) (f)

1970 .................................... 188,4 173,4 ll,4 184,8 373,2
1971 .................................... 202,6 193,6 12,8 206,4 409,0 + 35,8
1972 ... ................................ 222,4 234,1 17,2 251,3 473,7 + 64,7
1973 ............ ....................... 237,6 247,6 20,4 268,0 505,6 + 31,9
1974 .................................... 254,9 258,6 26,5 285,1 540,0 + 34,4

1975 Octobre .......... ............. 273,4 286,1 32,4 318,5 591,9 + 51,92

Décembre ..................... 288,1 306,1 37,0 343,1 631,2_ + 91,2

1976 Octobre ........................ 298,0 304,5 39,7 344,2 642,2 + II ,02

• Cf. Bulletin de la Banque Nntionale de Belgique, Statistiques, tnblenu XIII·4b.

l Billets et pièces, déduction faite des encaisses des intermédiaires financiers qui ont
des engagements monétaires.

Variation des dix premiers mois.
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Tableau 9.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires

(variations en milliards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Int errnéd inires TotalGénéraleBanques d'Epaegne d'épargne fiuanciers
et de Retraite privées publics de crédit

1971 ........................... +21,8 +16,3 +12,3 + 3,8 + 54,2

1972 ........................... +35,5 +22,9 +22,6 + 7,0 + 88,0

1973 ........................... +25,0 +19;5 +1!J,6 + 6,1 + 70,2
\

,
1974 ........................... +12,9 +17,8 +13,5 + 7,0 + 51,2

1975 ........................... +50,9 +36,2 +17,3 +32,3 +136,7

1975 10 premiers mois ...... +37,0 +21,9 +18,5 +10,7 + 88,1
1976 10 premiers mois ...... +23,2 +15,2 +16,5 +12,0 + 66,9
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Tableau 10.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges

Ventilation par émetteurs

(variations en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres privées,
Pouvoir médiaires pouvoirs et Banques sociétés Autres 'fot.lcentral J financiers organismes hypo-

publics 2 publics thécnires
et de cepi-
talisation 2

1971 ......... . .. . . ..... . . + 79,4 + 40,7 + 11,5 + 4,8 + 4,9 + 9,2 +150,5
1972 ..................... + 94,5 + 29,4 + 12,4 + 5,4 + 2,3 + 25,5 +169,5
1973 ..................... + 79,3 + 37,4 + 7,9 + 6,1 + 6,7 + 19,4 +156,8
1!l74 .................... + 66,1 + 51,9 + 9,2 + 6,9 + 11,8 p+ 10,7 p+156,6

1975 ..................... + 90,1 + 55,5 + 11,9 + 9,5 + 11,0 p+ 27,3 p+205,3
-

1975 10 premiers mois + 96,3 + 53,9 + 14,1 + 8,2 + 10,5 p+ 21,3 p+204,3
1976 10 premiers mois + 88,0 + 57,5 p+ 31,4 + 13,7 p+ 11,1 p+ 4,6 p+206,3

1 Dette directe et indirecte, ainsi que la dette débudgétisée à charge du pouvoir cen-
tral dans la mesure où elle a pu être recensée.

2 Y compris les bons ou certificats d'épargne.
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Tableau 11.

Encou~ des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges

Ventilation pal' détenteurs

(variations en milliards de l'ranes)

Organismes Autres Pouvoirs.princi paIement intermédiaires publics Etranger e Autres 2 Total
monétaires financiers 1

1971 ..................... + 48,9 + 44,8 + 2,0 + 1,0 + 53,8 +150,5
1972 ..................... + 53,8 + 58,2 + 1,6 + 0,7 + 55,2 +169,5
1973 ..................... + 49,2 + 27,4 + 2,6 + 0,6 + 77,0 +156,8
1974 ..................... + 40,4 + 25,6 + 2,3 + 0,2 p+ 88,1 p+156,6

1975 ..................... + 47,0 + 60,6 - 0,7 + 1,5 p+ 96,9 p+205,3

1975 10 premiers mois + 56,4 + 53,9 - 0,5 + 1,5 p+ 93,0 p+204,3
1976 10 premiers mois p + 35,5 + 43,6 + 1,7 + 0,2 +125,3 +206,3

l A l'exclusion des acquisitions nettes de certains intermédiaires financiers dont le
montant n'est pas connu pour 1976 : celles des organismes d'assurance-vie et acci-
dents du travail et celles des fonds de pension.

2 Les chiffres de cette colonne ont été calculés par différence et représentent essen-
tiellement les acquisitions nettes des particuliers et des entreprises. Cf. tableau 12
de la présente annexe.
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Tableau 12.

Encours des obligations et bons de caisse à plus d'un an en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises

Ventilation par émetteurs

Loariaiums en milliards de francs)

Caisses
d'épargne

Inter- Autres
privées,
sociétés

Pouvoir médiaires pouvoirs et Banques hypo- Autres Total
central financiers organismes thécairespublics publics et de

cnpiteli-
entdon

1971 ......... ........... + 16,5 + 21,7 + 2,0 + .4,8 + 4,8 + 4,0 + 53,8
1972 ................... + 19,3 + 15,8 + 1,9 + 5,3 + 2,1 + 10,8 + 55,2
1973 ................... .. + 20,0 + 30,3 + 1,5 + 6,1 + 6,4 + 12,7 + 77,0
1974 ..................... + 25,4 + 37,0 + 2,2 + 6,9 + 11,1 p+ [J,5 p+ 88,1
1975 ..................... + 25,6 + 36,0 + 2,9 + 9,4 + 9,9 p+ 13,1 p+ 96,9

1975 10 premiers mois + 26,1 + 35,1 + 6,5 + 8,1 + 9,3 p+ 7,9 p+ 93,0
1976 10 premiers mois p + 40,3 + 40,8 + 19,4 + 13,4 + 10,7 + 0,7 +125,3
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Tableau 18.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et fréquence d'utilisation *

(moyennes mensuelles par mois type de 25 jours)

Montants globaux des paiements effectués Fréquence d'utilisation(miLliardo de franco)

au moy~n I d~s~~~fr~ I Total des. dépôts I à 1,Öft~~~e.des dépota à J'Office de.
bancaires il. vue Chèques Postaux bancairee à vue Chèques Postaux

1971 ........................... 375,7 234,4 610,1 3,28 4,241

1972 ........................... 435,4 266,4 701,8 3,25 4,15
1973 ...... ; .................... 522,5 293,3 815,8 3,38 4,41
1974 ........................... 646,6 353,5 1.000,1 3,99 4,82
1975 ........................... 709,6 408,4 1.118,0 3,88 5,05

1975 11 premiers mois ...... 696,1 407,1 1.103,2 3,84 5,05
1976 11 premiers mois ...... 812,5 446,8 1.259,3 4,01 --- 4,94 ,.--

2 2
--- ---1975 1er trimestre ......... 673,9 415,8 1.089,7 4,04 4,04 5,44 5,24

20 trimestre ......... 738,1 430,9 1.169,0 4,03 4,00 5,15 5,05
3e trimestre ..... .... 658,6 fl70,9 1.029,5 3,44 3,66 4,53 4,79
4e trimestre ......... 767,7 416,1 1.183,8 4,06 3,86 5,10 5,15

1976 1er trimestre ......... 752,1 445,2 1.197,3 3,85 3,85 5,27 5,04
2e trimestre ......... 843,1 470,8 1.313,9 4,09 4,05 5,04 4,95
3e trimestre ......... 813,7 420,5 1.234,2 3,88 4,13 4,49 4,76

• Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableau XIII·IS.

1 La donnée de 1971 n'est pas tout à fait comparable aux données des années suivantes
pour des raisons d'ordre statistique.

2 Chiffres dessaisonnalisés.
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Tableau fIJi.

Taux de placements en francs belges accessibles au public en général l

(pOUl; cenL)

Dépôts il terme Dépôts Rendement à l'émission
sur livrets des bons de caisse et Rendementdans les banques d'épargne obligations des intermédiaires moyen en(3 mois) ordinaire financiers publics de crédit bourse des

Fin de période it la Caisse emprunts
Générale de l'Etat

d'Epargne (II plus de
Gros Dépôts et de (1 an) (5 ans)

5 ans) 4
dépôts 2 ordinaires Retraite 3

1970 .................. 6.875 5.50 4.50 7.00 8.00 7.79
1971 .................. 5.500 4.00 4.50 5.75 6.75 7.17
1972 .................. 5.250 3.00 4.00 5,25 6.25 7.21
1973 .................. 9.500 5.75 4.75 6.75 7.50 7.92
1974 .................. 10.500 7.00 6.25 8.25 9.75 9.03

1975 Juin ......... 5.500 5.00 5.50 6.75 8.00 8.07
Décembre ". 5.875 4.65 5.50 6.75 8.00 8.72

1976 Janvier ...... 6.000 4.65 5.50 7.00 8.75 8.80
Février ...... 7.000 4.65 5.50 7.00 8.75 8.96
Mars ......... 9.875 4.65 5.50 7.00 8.75 9.00
Avril ......... 9.875 5.15 5.50 7.25 9.50 0.19
Mai ............ 8.750 5.15 5.50 7,25 9.50 9.35
Juin ......... 8.375 5.15 5.50 7.25 9.50 8.94
Juillet ......... 9.125 5.15 5.50 7.25 9.50 8.81
Août ......... 13.375 5.90 5.50 7.25 9,50 9.21
Septembre ". 12.875 6,75 5.50 7.25 9.50 9.11
Octobre ...... 13,875 6.75 5.50 7.25 9.50 9.17
Novembre ... 10.625 6.75 5.50 7.25 9.50 9.30
Décembre ... 9.250 6.75 5.50 7.25 9.50 9,22

l 'faux avant retenues fiscales à la source.

2 Taux indicatifs pour les dépôts de 5 à 20 millions,

3 Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 500.000 francs. Ils comprennent la prime de
fidélité bonifiée sur les sommes restées en dépôt du 16 janvier au 31 décembre.
Du fait qu'à concurrence d'un certain montant (15:000 francs par an actuellement),
les revenus des dépôts sur livrets d'épargne ordinaire sont exonérés d'impôt, leur
taux n'est pas comparable aux taux figurant dans les autres colonnes,

4 Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Cf. Bulletin de la Banque
Nationale de Belgique, Statistiques. tableau XIX-5,
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Tableau 15.

Actifs Ilnanclera des particuliers et des entreprises
auprès des intermédiaires financiers

(variations en milliards de francs)

Intermédiaires financiers Organismes
non monétaires principalement monétaires Total

général
Intermé- Caisses en pour-

dillires d'épargne Orge- Banque Total centnge
financiers privées, Nationale général de

non sociétés memes l'ensemble
mené- hypothé- Total Banques publics de 'l'otnl des actifs

te.ires du caires et moné- Belgique financiers
secteur de oapi- ta ires l

2

public tulisutdon

1971 .................. + 56,4 + 26,1 + 82,5 + 56,5 + 1,9 + 13,8 + 72,2 +154,7 75,1
1972 .................. + 55,0 + 33,3 + 88,3 + 76,4 +11,9 + 19,5 +107,8 +196,1 69,6
1973 .................. + 69,6 + 34,5 +104,1 + 86,7 + 2,0 + 14,3 +103,0 +207,1 73,6
1974 .................. + 80,0 + 34,1 +114,1 + 63,3 + 2,3 + 16,8 + 82,4 +196,5 p 65,2
1975 .................. +111,3 + 51,6 +162,9 +102,4 + 7,6 + 33,1 +143,1 +306,0 p 81,0

1975 10 pr. mois .. , + 99,7 + 39,1 +138,8 + 83,2 +6,2 + 18,1 +107,5 +246,3 p 79,2
1976 10 pr. mois ... + 95,5 + 44,4 +139,9 +108,9 + 6,6 + 8,9 +124,4 +264,3 p 68,7

l Il s'agit essentiellement de l'encours des billets émis, déduction faite de la partie
détenue par les intermédiaires financiers qui ont des engagements monétaires.

2 Variations des actifs financiers auprès de l'ensemble des intermédiaires financiers en
pourcentage du total général du tableau 13, page 54.
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Tableau 16.

Taux du marché monétaire belge, de l'euro-franc et de l'euro-dollar *

(poU?' cent)

Accepta-, LR.G. : tians
Certificats Effets commerciaux bancaires Dépôts

Certificats
de

imputés sur les non sn euro-monnaies
de plafonds de imputées

Argent trésorerie
Certificats trésorerie réescompte lt, la sur les (3 mois) 2

du Fonds émis pur Banque Nationale plafonds de
c au jour a très de Belgique réescompte

des Rentes ndjudi-
le jour 1 court (120 jours négociées

terme
(4 mois) 3 cation et moins) 2 5 sur le

(0 mois) marché francs(3 mols) 2
4 sur le I Bur le

hors dollars 6
banque belges

sous- sous-
(il ± gOplafond A plafond B jours) 2

1970 ..................... 6,25 6,95 7,25 7,45 6,00 7,00 7,31 G,37
1971 ..................... 3,70 4,SO 5,15 5,35 4,45 5,G5 5,75 5,62
1972 ..................... 2,48 4,50 4,85 4,85 4,nO 5,40 5,81 5,62
1973 ..................... 4,81 7,65 7,95 - 7,65 9,50 10,25 9,87
1974 ..................... 9,25 10,50 11,00 - 8,65

110,00 10,\JO 11,25 9,87

1975 Juin ............... 4,857 6,00 G,25 6,50 5,75 5,85 6,06 6,50
Décembre ......... 4,428 6,05 6,20 6,75 5,25 5,80 6,44 5,62

1976 Janvier ............ 3,99 6,05 6,20 6,75 5,aO 6,75 6,8] 5,00
Février ............ 5,41 6,40 G,5.5 7,]0 5,90 7,10 7,25 7,88 5,37
Mars 7,56 9,00 9,25 7,]0 6,90 9,10 11,25" ~]0.88 5,37...............
Avril ............... 7,74 9,25 9,50 - 6,90 \J,10 10,00 10,75 5,25
Mai ............... 6,52 9,50 10,00 - 6,90 8,10 8,85 9,38 G,25
Juin ............... 7,16 9,00 9,50 10,00 6,00 8,80 9,13 5,75
,Juillet ...... .... . . 7,14 10,00 9,50 9,75 7,90 \J,6O \J,6O· !l,SS 5,50
Août ............. . . 10,2S 11,50 11,75 10,50 8,90 11.10 13,50 14,13 5,50
Septembre ...... 12,18 13,00 13,25 - 8,90 11,75 13,10 14,00 5,62
Octobre ............ 15,52 13,50 13,75 10,50 8,\JO 12,50 14,00 14,88 5,25
Novembre ......... 8,86 11,50 11 ,50 12,50 8,90 10,50 10,75 11,63 5,00
Décembre ........ . 7,37 10,00 10,50 10,75 8,90 9,65 10,13 4,87

. * Cf. Bulletin de la Banque Nationale de Belgique, Statistiques, tableaux XIX·2 et 3.

l Moyennes journalières.

Fin de période.

3 Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

4 Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

5 Il s'agit d'effets visés ou certifiés représentatifs d'importations. Jusqu'au 22 octobre
1973 : taux pour les opérations de 61 à 120 jours. .

6 Source : The Times. 'l'aux pour le placeur qui ne se couvre pas à terme.

7 Premier semestre.

8 Second semestre.

9 A plus ou moins 60 Jours.
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Tableau :1.7.

Barème officiel des taux d'escompte et d'avances de la
Banque Nationale de Belgique

(pOUT cent)

Autres effeta
publies 4

Escompte 1 Avances en compte courant et prêts sur

Traites
eccepfées

domiciliées
en banque,
warrants et

acceptations Autres traites
visées 2 ou et promesses

certifiées
représentatives

d'opérations
de commerce

extérieur

. Certificats
de trésorerie
et certificats

du Fonds
des Rentes

émis à
maximum

130 jours 3

Certificats
de trésorerie
émis à plus
de 130 jours

et à maximum
374 jours 3

Fin d'année

1970 ........................... 6.50 8.50 8.00 8.25 8,50
1971 ........................... 5.50 7.00 6.50 6.75 7.00
1972 ........................... 5.00 6.00 6,00
1973 ........................... 7.75 8.50 8.50
1974 ........................... 8.75 9.50 9.50
1975 ........................... 6.00 6.00 6.00
1976 ........................... 9.00 9.00 10.00

1076

1er janvier 17 mars ...... 6.00 , 6.00 6,00
18 mars 22 juillet......... 7.00 7.00 7.00
~3 juillet 12 août ......... 8.00 8.00 8.00
13 août . 30 septembre ...... 9.00 9.00 9.00
1er octobre 19 octobre ... 9.00 9.00 12.50
20 octobre· 17 novembre ... 9.00 9,00 12.00
18 novembre 8 décembre 9.00 9.00 n ,oo
9 décembre 31 décembre 9.00 9.00 10.00

1 Taux des effets imputés sur le plafond de réescompte global ou sur le sous-plafond
de réescompte A.

2 Le visa a été supprimé le 1er avril 1974.

3 Quotité maximum 95 p.c.

4 Quotité maximum 80 p.c.
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Tableau 18.

Taux spéciaux de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Faculté de réescompte
de l'Institut de

Réescompte et de
Garantie pour lu

mobilisation de papier
non imputé sur

les plafonds
de réescompte 2

Avances au-delà
du quota mensuel

attribué aux
banques, aux caisses

d'épargne privées
et aux institutions

publiques de crédit 3

Escompte d'effets
imputés sur le

sous-plafond B 1
Fin de mois

1973 Décembre .....................
I

9,50

1974 Janvier ........................ I 10,50
Février ........................

I

11,75
Mars ........................... 10,25
Avril ........................... 11,25
Mai ........................... 12,50
Juin ........................... 12,25
Juillet ........................ 9,50 12,75 13,00
Août ........................... 9,50 12,25 12,75
Septembre ..................... 9,50 11,50 11,75
Octobre ........................ 9,50 10,50 10,75
Novembre ..................... 9,50 10,00 10,25
Décembre ..................... 9,50 10,00 10,25

1975 Junvier ........................ 9,00 9,00 9,25
Février ........................ 8,25 8,50 9,25
Mars ........................... 7,50 7,75 8,25
Avril ........................... 7,25 7,75
Mai ........................... 6,50 7,00
Juin ........................... 6,50 6,75
Juillet ........................ 6,50 7,00
Août ...................... '..... 6,00 6,50
.Septembre ..................... 6,00 6,50
Octobre ........................ 6,00 6,50
Novembre ..................... 6,00 6,50
Décembre ..................... 6,00 6,50

1976 Janvier ..~..................... 7,00 7,50
Février ........................ 7,00 7,50 7,50
Mars ........................... 9,00 9,00 10,00
Avril ........................... 9,00 9,00 9,00
Mai ........................... 8,00 8,00 8,00
Juin ........................... 8,00 8,00
.Juillet ........................ 10,00 10,00 10,50
Août ........................... 11,00 12,00 13,00
Septembre ..................... 11,50 12,50 13,50
Octobre ........................ 12,00 13,00 13,00
Novembre ..................... 10,50 11,00 12,00
Décembre .................... , 10,00 10,50

l Taux ayant existé du 8 juillet 1974 au 31 mars 1975, du 12 février au 16 juin 1976
et du 23 juillet au 19 décembre 1976.

2 Taux existant depuis le 21 décembre 1973.

3 Taux existant depuis le 8 juillet 1974.
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Tableau 19.

Moyennes journalières

1971
1972
1973
19H
1975
1976

Argent au jour le jour *

(milliards de francs)

Oepiteux prêtés par Capitaux empruntés par

l'Institut Total
le Fonds les autres le Fonds de Rées- les autres des

les des les des compte capitaux
banques orga- becques orga- ' traités

Rentes nismes Rentes et de nismes
Garantie

4,4 1,2 3,2 1,9 0,3 6,1 0,5 8,8
5,2 0,8 3,5 2,2 1,2 5,4 0,7 9,5
6,4 O,g 4,2 2,9 3,1 4,8 0,7 11,5
6,2 1,4 4,2 3,1 3,9 4,2 0,6 11,8
6,5 5,7 3,4 4,1 0,1 10,4 1,0 ' 15,6
6,8 0,8 3,6 4,4 1,2 4,6 1,0 11,2

* Cf, Bulletin de I. Banque Nationale de Belgique. Statistiques, tableau XVIII-I.
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